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EDITO
Si l’année 2020 a été l’année de l’arrivée du COVID 
et de ses conséquences importantes et parfois 
dramatiques pour la population, l’année 2021 
aura malheureusement été celle de son 
installation dans notre vie de tous les jours.
Aujourd’hui, bien obligés, nous vivons COVID, nous 
pensons COVID, nous agissons COVID. Chaque jour, nous 
sommes contraints de tenir compte de ce virus qui est 
toujours là et qui influence nos vies.
Bien sûr des progrès ont été faits. 
Nous nous sommes collectivement mieux organisés face à 
cette pandémie. Les hôpitaux sont moins sous pression car 
les soignants ont appris et parviennent à mieux faire face. 
La vaccination d’un grand nombre d’entre nous a aussi 
permis de limiter la circulation des formes graves et donc 
des hospitalisations.
Mais la prudence reste de mise. Au moment où j’écris ces 
lignes, les chiffres ne sont pas très bons. Le nombre de cas 
remonte avec certainement des répercussions dans les 
services hospitaliers.
 Il faut toujours être vigilants et bien appliquer les gestes 
barrières. Je ne peux qu’encourager à la vaccination pour 
protéger des formes graves. 
La vie publique et associative est très perturbée par le 
COVID, nous le constatons tous. 
Organiser une réunion ou une manifestation reste encore 
compliqué et contraignant.
Du coup, notre vie sociale et les échanges sont limités. Cela 
se ressent parfois sur notre humeur. Certains deviennent 
un peu irritables, d’autres se sont recentrés sur eux-
mêmes. Il faut lutter contre cela. Nous ne pouvons pas 
vivre ainsi. L’homme a besoin de côtoyer ses semblables, 
d’échanger, d’avoir une vie collective.
Nos associations ont proposé cette année plusieurs 
moments de convivialité lors de soirées, d’animations, 
comme le Téléthon, ou d’ « opérations à emporter », que ce 
soit des plats, des fleurs, de la bière ou autre.
Je voudrais les remercier pour ces actions et pour leur 
persévérance malgré ce contexte peu favorable.
L’espace culturel MOSAIK, qui a ouvert ses portes en 
septembre, s’inscrit tout à fait dans cette démarche 
d’échange et de convivialité. C’est l’aboutissement d’une 
réflexion portée depuis 2015 par des élus et des habitants, 
épaulés par la Médiathèque Départementale du Rhône. 
J’espère que vous viendrez nombreux dans ce lieu ouvert 
à tous. 
L’année prochaine sera une année d’élections majeures : 
les présidentielles et les législatives. Il s’agira de choisir 
les personnes qui dirigeront notre pays pour les prochaines 
années. Il est donc important que chacun participe en allant 

voter. Mon message sera « Venez 
voter ». Cela ne prend que peu de 
temps. Nous avons la chance de vivre 
dans un pays démocratique, nous avons 
le droit de vote, utilisons-le !
Pour l’année 2022, nous aurons quelques 
projets autour des écoles et des enfants.
Un groupe de travail a été constitué pour la réalisation 
du projet du City-stade. Le choix de l’implantation 
vers la salle des sports a été acté. La consultation des 
entreprises et les travaux vont s’enchainer pour une mise à 
disposition avant l’été, j’espère.
Depuis plusieurs années, nous constatons avec plaisir une 
hausse du nombre d’enfants dans nos écoles. C’est une 
bonne chose car c’est un signe du dynamisme de notre 
village. Conjugué avec l’arrivée de nouvelles familles dans 
les lotissements en cours de réalisation, ceci nous conduira, 
dans les années proches, à l’ouverture d’une classe et à la 
rénovation complète de l’école privée. 
Sur ce dernier point, les études ont commencé et nous allons 
recruter une équipe de maîtrise d’œuvre en début d’année 
pour élaborer le projet. Les travaux ne se feront pas avant fin 
2023 début 2024.
Pour la nouvelle classe, la salle Paul Claudel sera tout 
naturellement amenée à retrouver son usage premier. 
Tout cela va nécessiter des aménagements pendant les travaux 
et après. Nous aurons besoin d’un effort de tous, enseignants, 
parents et associations. Je sais pouvoir compter sur la bonne 
volonté de chacun pour que ces réalisations aboutissent.
Je souhaite terminer en remerciant toute l’équipe municipale 
pour son implication, les participants aux différents groupes 
de travail et tous nos agents communaux pour leur action 
au quotidien. Que ce soit à l’entretien des espaces publics, 
auprès des enfants ou encore à l’accueil en mairie, tous font le 
maximum pour qu’il fasse bon vivre à Pomeys.
Je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes de 
fin d’année. 
Prenez soin de vous et de vos proches.

Jean-Marc Goutagny
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30 Loto - Salle St Roch 14h Football

FEVRIER
5 Matinée tartiflette OGEC

11 Assemblée Générale Club Etoile du Soir
MARS

13 Soupe aux choux au village - Salle 
Jean Letrève

Comité des Fêtes

20 Spectacle OGEC
26 Concert église 20h30 avec chorale 

d'Ependes (Suisse)
Chorale Chante 
Fontaine

AVRIL
7 Fête des décennies Club Etoile du Soir
9 Sortie annuelle Comité des Fêtes

10 Concert église (après-midi) avec 
chorale Eole de 

Chorale Chante 
Fontaine

St Andéol le Château
18 Concours de boules de la 

municipalité 14h (16D)
Amicale Boules

30 Classes en "2" Village
MAI

5 Rencontre avec Grézieu Club Etoile du Soir
8 Vente de fleurs OGEC
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6 Concours de boules 14h - Coupe 

BML (16D)
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28 Concours vétérans sur invitation 
(16Q)

Amicale Boules

AOÛT
27 Concours de pétanque Gag Gonerie

SEPTEMBRE
1 Voyage de rentrée Club Etoile du Soir
3 Concours de boules - coupe Viricel-

Granjon 14h (16D)
Amicale Boules

8 Reprise du club Club Etoile du Soir
11 Médiévales Pelaudes à Saconay Château de Saconay
12 Médiévales Pelaudes à Saconay Château de Saconay
24 But d'honneur tête à tête Amicale Boules

OCTOBRE
22 Repas dansant Comité des Fêtes 
25 Repas annuel Club Etoile du Soir

NOVEMBRE
4 Concours de belote Salle St Roch Club Etoile du Soir

17 Mini concours entre adhérents Club Etoile du Soir
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www. pomeys. fr

478 rue du Tilleul - 69590 Pomeys
Tél. 04 78 48 42 25 - Fax. 04 78 44 30 78

mairie@pomeys.fr

HORAIRES D’OUVERTURE SECRETARIAT
Mardi : 9h00 à 12h00 - 14h00 à 17h30 

Jeudi : 9h00 à 12h00 
Vendredi : 14h00 à 18h00 

Le dernier samedi du mois : 9h00 à 12h00

Le Maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous

La commune de 
Pomeys n’est plus 
habilitée à délivrer 
les cartes nationales 
d’identités et les 
passeports. Vous 
devez à présent vous 
adresser dans une 
commune équipée 
d’un dispositif 
de recueil (St 
Symphorien sur 
Coise, St Laurent 
de Chamousset, 
…). Pour faciliter la 
tâche aux agents 
des communes 
l o u r d e m e n t 
impactées par ce 

changement, merci de bien vouloir contacter la mairie de 
Pomeys pour obtenir toutes les informations nécessaires.
Vous pouvez saisir une pré demande en ligne sur le site : 
http://predemande-cni.ants.gouv.fr
Ensuite, vous pouvez prendre un rendez-vous dans la mairie 
de votre choix (équipée d’un dispositif).
Veillez à anticiper votre demande car les délais sont 
relativement longs.

MAIRIE

RECENSEMENT

Les vœux du Maire auront lieu
le dimanche 16 janvier

à 10h30 à la salle St ROCH
Pass sanitaire obligatoire

CARTE D'IDENTITÉ

Bientôt 16 ans ? Pensez au 
recensement… C’est OBLIGATOIRE !
Ce que dit la loi : Tout jeune de nationalité 
française doit se faire recenser entre la date 
anniversaire de ses 16 ans et la fin du 3ème 
mois suivant. Le recensement citoyen est une 
démarche obligatoire et indispensable pour 
participer à la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC).
Les données issues du recensement permettront 

l’inscription d’office sur les listes électorales 
à 18 ans si les conditions légales pour être 

électeur sont remplies.
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478 rue du Tilleul - 69590 Pomeys
Tél. 04 78 48 42 25 - Fax. 04 78 44 30 78

mairie@pomeys.fr

HORAIRES D’OUVERTURE SECRETARIAT
Mardi : 9h00 à 12h00 - 14h00 à 17h30 

Jeudi : 9h00 à 12h00 
Vendredi : 14h00 à 18h00 

Le dernier samedi du mois : 9h00 à 12h00

Le Maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous

DISTRIBUTION DES SACS 
POUBELLE

ORDURES MÉNAGÈRES

MARDI, JEUDI  et VENDREDI à partir de 6h00
(selon les secteurs)

Calendrier de passage des camions à ordures ménagères

SACS JAUNES

SACS NOIRS

Pluvy, Le Plomb, Lotissement Le Château

Autres lieux

Jeudi
à partir de 6h30

Mercredi
à partir de 6h30




Vendredi 14 janvier de 8h00 à 12h00

et samedi 15 janvier de 8h00 à 12h00

au local technique
21 impasse des FlâchesCOLONNE À PAPIER ET À VERRE :Parkings du cimetière et de la Salle des sports

GESTION DÉCHETS

VERRE PAPIER
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Emissions de particules

= =
50 kg de végétaux

brûlés dans
son jardin

6.000 km parcourus
par une voiture
diesel récente

3 semaines de chauffage
d’un pavillon avec une

chaudière bois performante

AYONS UNE ATTITUDE CITOYENNE !
Respecter le principe d’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts :
Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères et de tous autres déchets (végétaux…) est 
INTERDIT.
Article 84 du Règlement Sanitaire Départemental. 
Bien qu’interdit, le brûlage des déchets verts reste une activité pratiquée qui contribue à la 
dégradation de la qualité de l’air en Auvergne Rhône-Alpes. Différents polluants sont émis, 
dont des particules fines et autres composés cancérigènes, entraînant un risque accru pour 
la santé.
Le brûlage de déchets verts est interdit par le règlement sanitaire départemental depuis de 
nombreuses années, et peut faire l’objet d’une contravention de 450 euros. (En vertu de ses 
pouvoirs de Police, le Maire est habilité à dresser procès-verbal). Pourtant, on estime que 10 
% des foyers pratiquent le brûlage à l’air libre des déchets de jardin (extrapolation régionale 
des résultats d’une étude nationale de l’ADEME), contribuant ainsi de manière significative 
à la pollution de l’air.
Pourtant, des solutions alternatives respectueuses de la qualité de l’air, individuelles ou 
collectives, existent : compostage, paillage, collecte en déchetterie… Il convient donc 
d’utiliser ces pratiques alternatives pour limiter les émissions de polluant atmosphérique 
ayant une incidence négative sur la santé.
Plus d’info : http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/agir-pour-
la-qualite-de-l-air-en-auvergne-rhone-a13973.html

LUTTE CONTRE LE BRUIT
Extrait Arrêté préfectoral N°2015-200 du 27 juillet 
2015 relatif à la lutte contre le bruit
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés 
de façon occasionnelle par des particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une 

gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, ou des 
vibrations émises, notamment les tondeuses à gazon, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses, scies mécaniques, ne peuvent être effectués 
que :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
- Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
- Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

HOMMAGE À JEAN-CLAUDE BONNARD
Cette fin d’année a été marquée par le décès de Jean-Claude BONNARD, Maire de Pomeys de 1995 
à 2014. Son engagement au service de sa commune et de ses concitoyens a été important.
Après deux mandats comme conseiller municipal, il est élu Maire en 1995. Il fera trois mandats. 
Nous lui devons entre autres, l’agrandissement de la mairie, la réfection de l’église, la création 
des vestiaires du foot, l’aménagement de la traversée du village, l’agrandissement de la salle des 
sports…
Son attachement à la vie de la commune s’est traduit par un soutien aux associations, aux écoles, 
aux commerces.  
Pour que le village soit agréable, il a aussi développé le fleurissement. Il était un fidèle de la remise 
des prix au concours des villages fleuris.
Il avait réussi à conjuguer son travail et son mandat de Maire, ce qui l’obligeait à quelques adaptations d’horaires et à 
des journées sûrement un peu longues.
Mais il trouvait le temps de tout faire : gérer le quotidien de sa commune mais aussi s’engager dans les instances 
intercommunales. Il a été vice-président à la communauté de communes, vice-président au syndicat des eaux, vice-
président puis président du syndicat mixte de la zone de loisirs d’Hurongues.
Une vie d’élu bien remplie avec certes des contraintes et des mauvais moments, mais avec aussi quelques bons côtés.
La célébration des mariages par exemple ; il tenait à les faire tous lui-même sauf exception.
En 95 il m’avait sollicité pour faire partie de son équipe. C’est lui qui m’a transmis le virus de la « chose publique ». Je 
l’ai côtoyé pendant toutes ces années comme conseiller puis comme adjoint.
Quand il a choisi de mettre fin à son mandat, il m’a aidé dans mon choix de lui succéder, par ses conseils et son soutien.
Jean-Claude a marqué notre commune par son action et je veux, au nom de tous, le remercier pour son engagement 
pour Pomeys.

Jean-Marc GOUTAGNY

SALUBRITÉ 
PUBLIQUE : 
DÉJECTIONS 
CANINES

De plus en plus de déjections canines encombrent 
nos trottoirs et nos espaces verts et ce n’est pas 
acceptable, pensez aux personnes qui entretiennent 
ces espaces, aux piétons, aux poussettes…
Une sanction est applicable pour ces incivilités… 
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en partenariat 
avec votre commune

C’est encore plus simple 
sur Internet !

le-recensement-et-moi.fr ou auprès de votre mairie.

C'est sûr : vos données sont protégées  
Elles restent confidentielles. Le recensement de la population est gratuit, 

ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l'argent.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur

C’est utile pour vivre aujourd’hui 
et construire demain 
Les chiffres du recensement de la population  permettent 
de connaître les besoins de la population actuelle 
(transports, logements, écoles, établissements de santé et 
de retraite, etc.) et de construire l'avenir en déterminant  le 
budget des communes.

Des codes vous seront remis par votre mairie pour 
vous recenser  à compter du 20 janvier 2022.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Dimanche 10 et 24 avril

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Dimanche 12 et 19 juin

LISTE ELECTORALE
Pour être électeur sur une commune, il faut avoir 18 ans, y 
avoir son domicile ou sa résidence réelle et continue et avoir la 
qualité de contribuable. 
QUAND S’INSCRIRE ? Il est possible de s’inscrire toute l’année. 

Toutefois, pour pouvoir voter lors d’une année d’élection, il 
faut accomplir cette démarche avant une date limite : au 

plus tard le 6ème vendredi précédant le 1er tour de scrutin 
et dans certaines situations, ce délai est allongé 
jusqu’au 10ème jour précédant le 1er tour de scrutin.

COMMENT S’INSCRIRE ?
- SUR PLACE en mairie vous devez fournir les documents 

suivants : Justificatif d’identité, justificatif de domicile et 
formulaire cerfa n°12669 de demande d’inscription (disponible 
en mairie).
- EN LIGNE : Vous devez utiliser le téléservice de demande 
d’inscription sur les listes électorales 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
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CCAS

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

Une gerbe a été déposée devant le Monument aux Morts 
et Monsieur le Maire a lu le message de la Ministre 
déléguée auprès de la Ministre des Armées, chargée de 
la Mémoire et des Anciens combattants ainsi que la liste 
des Morts pour la France de l’année 2021.

Le CCAS organise chaque année pour les personnes de 75 
ans et plus une après midi festive avec la remise du colis 
de Noël.
En 2020 la manifestation n’a pas eu lieu à cause des normes 
sanitaires liées à la Covid. 
Par conséquent, les colis ont été distribués directement aux 
personnes concernées.

Nous espérons un retour rapide à la normale nous 
permettant de nouvelles retrouvailles !
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ARRIVÉES ET DÉPARTS
Tout au long de l’année, la population de Pomeys 
évolue au gré d’arrivées de nouveaux habitants et 
départs de certains vers d’autres communes. Pour 
faciliter le travail de la mairie, il serait souhaitable que 
les personnes concernées se présentent en mairie 
pour faire connaître au secrétariat l’évolution de leur 
situation.

SALLE JEAN LETREVE
Habitants de Pomeys

Journée + soirée 230,00 €
Dimanche qui suit la soirée 56,00 €
Vin d’honneur 118,00 €
Mise à disposition après funérailles 56,00 €

Personnes non domiciliées à Pomeys
Journée + soirée 303,00 €
Dimanche qui suit la soirée 56,00 €

SALLE POLYVALENTE SAINT ROCH
Habitants de Pomeys

Journée + soirée 627,00 €
Vin d’honneur après mariage 230,00 €

Associations de Pomeys
Bal public ou réveillon 748,00 €

Personnes non domiciliées à Pomeys
Journée + soirée 931,00 €

SALLE DES 
ANCIENS

L’après-midi 41, 00€

SALLE ASSOCIATIVE 
DU FOOT

Journée + soirée 82,00 €

SALLES
 COMMUNALES tarifs 2022

AVIS AUX PHOTOGRAPHES 
Nous sommes régulièrement à la 
recherche de photos de Pomeys (paysages, 
curiosités, …) pour agrémenter le site 
internet et les publications communales.
Si vous avez des photos et que vous 
voulez bien les partager, vous pouvez les 
adresser à la mairie 
Nous ne manquerons pas de mentionner 
votre nom si nous les utilisons.

Pour toute location, il 
sera demandé
 Ê

 Ê Un chèque de caution
 Ê Une attestation d’assurance lors de 

la signature du contrat de location. 
Un état des lieux sera effectué à la 

remise et à la réception des 
clés.

À noter
Un chèque de location
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THET Benjamin et 

SOCHAN Vanessa 

CAVE Lessio né le 11/03/2021 fils de CAVE Franck et MASSONI Doriane

GAUDIN Ethan né le 20/06/2021 fils de GAUDIN Frédéric et THOLLET Mélanie

GAUDIN Nathan né le 20/06/2021 fils de GAUDIN Frédéric et THOLLET Mélanie

VERICEL Lana née le 27/06/2021 fille de VERICEL Martial GRATALOUX Pauline

THIZY Camille née le 27/06/2021 fille de THIZY Thomas et Amandine

LHOPITAL CORREIA Zack né le 23/08/2021 fils de LHOPITAL Gaëtan et BISCAIA CORREIA Stéphanie

PYTEL Laura née le 16/09/2021 fille de PYTEL Karol et Ewelina

RAVET STEVENIN Arthur né le 26/09/2021 fils de STEVENIN Nicolas et RAVET Angélique

ELISABETH Lucas né le 04/10/2021 fils de ELISABETH Julien et TARBY Flora

GIRAUD Louis né le 17/10/2021 fils de GIRAUD Pierre et ROMAND Elodie

LIGAS Élessio né le 21/10/2021 fils de LIGAS Sébastien et Mandy

MOREL Clément né le 15/11/2021 fils de MOREL Hervé et Emilie

THIZY Timéo né le 25/11/2021 fils de THIZY Matthieu et MASSARD Laurene

NOM DATE
VANTHAVICHITH Vilaychith et TONDI Christelle 26/06/2021

BACHAR Salam et DEL CIOTTO Agathe 14/08/2021

GAMBICKY Dann-Marlon et THIVILLIER Sarah 28/08/2021

NOM DATE
GOUTAGNY Marie Thérèse 05/01/2021

GOUTAGNY Marie Antoinette épouse BISSARDON 22/01/2021

PROTIERE Marie Julienne 05/02/2021

HALDI François 25/02/2021

DURAND Paul Antoine Marie Justin 01/03/2021

MAINTIGNEUX Jean Marie Pierre 09/03/2021

BLANCHON Marthe Jeannine Marie épouse 
SEON

31/03/2021

SEON Christiane veuve DEVIGNE 02/05/2021

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

ÉTAT CIVIL

CHIPIER Thierry et

MARINIER Françoise

NOM DATE
BISSARDON François Jean Marius 07/05/2021

BLANCHARD Paul Victor 27/05/2021

BECKERT Adolphe 22/06/2021

BOUCHUT Veuve LAVAL Clotilde Perrine 21/07/2021

DESFARGES Lucien 24/08/2021

BISSARDON Jean Marie 16/09/2021

BONNARD Jean-Claude Marie 12/10/2021

MAILLARD Philippe 16/10/2021

RONZON Claudia veuve VILLARD 31/10/2021

NOM DATE
CHIPIER Thierry et MARINIER Françoise 28/08/2021

THET Benjamin et SOCHAN Vanessa 18/09/2021
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URBANISME
COMMISSION

LES AUTORISATIONS D’URBANISME 
Selon la nature des travaux, différentes autorisations sont obligatoires : déclaration préalable, permis de construire, 
d’aménager ou de démolir. 
Certains travaux sont dispensés de formalités mais ne sont pas exempts du respect du Code de l’Urbanisme.

Quelle autorisation pour quel type de travaux ?

Pour effectuer des travaux sur la voie publique ou 
occuper temporairement le domaine public routier, il 
est nécessaire d’obtenir une autorisation auprès de la 
commune. La demande doit être déposée au minimum 
2 semaines avant le début de l’occupation et indiquer :

• Les dates exactes (début et fin) 
• L’adresse de l’intervention
• Les besoins en stationnement
• Motif de la demande

Le schéma ci-dessus n’ayant qu’un caractère indicatif, il convient, pour tous projets de travaux, de s’adresser au préalable à la mairie afin de 
vérifier s’il y a lieu de constituer un dossier.

L’autorisation d’occupation du domaine public (permis 
de stationnement ou permission de voirie) dépendra du 
type d’occupation de la voirie :

• Ravalement de façade (installation d’échafaudage) ;
• Pose de benne à gravats ou d’échafaudage sur le 

trottoir ;
• Dépôt de matériaux nécessaires à un chantier (tas 

de sable...) ;
• Stationnement provisoire d’engin (grue...), d’une 

camionnette, d’un camion de déménagement… ;
• Pose de canalisations et autres réseaux 

souterrains…

PERMISSION DE VOIRIE

Pour consulter le cadastre : https://cadastre.gouv.fr
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FINANCES
COMMISSION

Charges à caractère général 232 800
Personnel 152 100
Charges de gestion courantes 143 703
Frais financiers 1 950
Virement à la section de fonctionnement 460 910
Amortissements 0
Attribution de compensation 88 200
Dépenses imprévues 15 000
Charges exceptionnelles 1 000
Total 1 095 663

Excédent antérieur reporté 384 115
Impôts et taxes 436 832
Dotations/subventions 238 866
Divers 35 850

Total 1 095 663

Remboursement d’emprunts 22 888
Document d’urbanisme 16 001
Bâtiments et divers 251 000
Travaux divers 706 759
Total 996 648

Virement de la section de fonctionnement 460 910
Remboursement de TVA 13 900
Excédent de fonctionnement 64 328
Subventions 133 431
Divers 324 079
Total 996 648

Charges à caractère
général

Charges exceptionnelles

Dépenses imprévues

Attribution de compensation

Personnel

Virement à la section
de fonctionnement

Frais financiers

Charges de gestion
courante

Travaux divers

Remboursement d’emprunts

Document d’urbanisme

Bâtiments et divers

Virement de la section
 de fonctionnement

Remboursement de tva

Excédent de
fonctionnement 

Subventions

Divers

Divers

Dotations / Subventions

Impôts et taxes

Excédent antérieur reporté

FONCTIONNEMENT DÉPENSES

FONCTIONNEMENT RECETTES

INVESTISSEMENT DÉPENSES INVESTISSEMENT RECETTES
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BATIMENTS
COMMISSION

VIE MUNICIPALE

TRAVAUX DIVERS

• Afin de remplacer la PAC (pompe à chaleur) hors service qui dessert le secrétariat et la salle du conseil 
municipal, une réfection d’une partie du parking derrière la mairie a été nécessaire. Un socle a été créé 
pour accueillir la nouvelle PAC.

• Avant la rentrée scolaire, l’enrobé de la cour de l’école publique a été refait.

ESPACE MOSAÏK
Le projet espace culturel est arrivé à son terme. Son ouverture a eu 
lieu le week-end des 24 et 25 septembre. Dans le cadre du projet, la 
cour d’accès à l’espace Mosaïk, au Proxi et au local du comité des 
fêtes a été entièrement regoudronnée.
voir tableau récapitulatif des finances P.16

PROJETS
L’ensemble de l’éclairage de la salle St Roch étant vieillissant, des devis ont été demandés pour le 
remplacement des luminaires.

Dans le cadre de la rénovation globale des bâtiments de la commune, une étude est en cours sur la 
rénovation de la salle Paul Claudel et de l’école St Exupéry.
En effet, une réflexion menée par le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) a mis 
en avant le bienfondé du réaménagement des espaces de l’école St Exupéry.

La commission bâtiment vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

 

R é n o v a t i o n 
des portes de 

l’église et du vitrail de 
la porte d’entrée principale 

réalisée courant de l’année.

Les 
deux 

portails 
du bâtiment 

technique ont 
également fait peau neuve.
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VOIRIE
COMMISSION

Travaux réalisés par la CCMDL 
(Communauté de Communes des 
Monts Du Lyonnais)
Les travaux de Chavannes sont terminés.
Suite aux relevés de vitesse avec le radar pédagogique, une mise en sécurité du hameau 
s’est révélée nécessaire.
Pour effectuer ces travaux, le hameau de Chavannes est passé en agglomération. Ce passage permet de réduire la 
vitesse à 50km/h et/ou 30km/h et de mettre en place des plateaux surélevés.
Afin de sécuriser les piétons, un trottoir a été réalisé sur l’ensemble de la réfection de la chaussée.
Ces travaux ont été faits en collaboration avec le département, la CCMDL et la commune.
Le coût des travaux s’élève à 41 000 €, avec une aide du département de 18 214 € dont 9 419 € d’amendes de police.

Travaux réalisés par les agents communaux
Un chemin piétonnier entre la zone de loisirs d’Hurongues et les Ormes 
a été réouvert. Ce cheminement permet de relier Saint Symphorien 
sur Coise à Chazelles sur Lyon.
Afin de sécuriser le parking de la salle Saint Roch et le sentier pédestre 
qui rejoint le village, l’entreprise Lornage a abattu des arbres malades. 
Ces arbres ont été remplacés par 5 chênes Rubra et 2 muriers platanes.
Une ligne électrique a été installée au stade de foot pour alimenter les 
deux robots de tonte du club.
Comme chaque année, les agents ont :
• Curé les fossés avec la cureuse de la commune de Coise et un 

tracteur loué chez Agri Plevy, 
• Réalisé des saignées sur les talus pour améliorer l’évacuation de 

l’eau, avec le tracto-pelle loué à l’entreprise Perronnet, 
• Elagué les chemins, 
• Déneigé la voirie avec le camion de la commune et un tracteur 

loué à la Cuma du Val de l’Orzon. Ils sont également aidés par les 
agriculteurs que nous remercions, 

• Mis en place des décorations de Noël.

La commission voirie vous 
souhaite de bonnes et heureuses 

fêtes de fin d’année. 

Projet en réflexion
La mise en sécurité des piétons au 
carrefour du Couzon sur la départementale 
est à l’étude, y compris son éclairage.

15



COMMISSION 
ESPACES VERTSVIVRE ENSEMBLE

L’Espace Mosaïk a ouvert ses portes
le week-end du 24 et 25 septembre 2021. 

Ce projet de médiathèque/espace culturel avait été initié 
lors du précédent mandat. Suite à une réunion publique 
organisée en 2015, un groupe de travail avait été constitué 
associant élus et habitants du village.
Nous avons pu compter sur l’aide précieuse de plusieurs 
personnes de la Médiathèque Départementale du Rhône. 
Elles nous ont aidés à définir notre projet d’utilisation 
du lieu et à constituer les dossiers de demande de 
subventions auprès de la DRAC (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles).
Les travaux de gros œuvre ont démarré courant février et 
les artisans se sont succédés jusqu’à la fin de l’été. 
Dans le même temps, l’équipe de bénévoles a réfléchi sur 
l’aménagement, les finitions intérieures (peinture, sol, 
faïence, mobilier, matériel informatique…), le nom et le 
logo.
En parallèle, Laure Fayet-Véricel a été recrutée à mi-temps 
pour coordonner et animer ce lieu. Elle est titulaire d’un 
diplôme d’assistante bibliothécaire, médiation numérique 
et culturelle.
Le week-end d’ouverture s’est voulu un moment festif au 
sein du village, en partenariat avec le Comité des Fêtes, 
l’OGEC, l’APEP, les 20 ans de la Classe en 1 et le Restaurant 
de la Mairie ( buvette, snacking, crêpe et plateau repas).
Durant ce week-end, diverses animations ont été proposées 
: contes pour enfants, concert, jeux de société prêtés par 
la ludothèque de Chazelles, parenthèse musicale avec le 
Décaphone et construction d’un igloo en livres destinés au 
rebut avec le personnel du réseau Com’Monly.

Une partie des supports (livres, cd, dvd, jeux vidéo) a 
été empruntée à la Médiathèque du Rhône et un 

fond propre à Mosaïk a été constitué par l’achat de 
nouveautés.

Les visiteurs ont ainsi pu découvrir et 
s’imprégner du lieu et les premières 
adhésions ont été enregistrées.
Nous vous invitons vivement à 
venir découvrir Mosaïk.
Nous remercions l’ensemble 
des acteurs associés à 
ce projet, ils ont été 
nombreux. 

COMMISSION

COÛTS ET 
SUBVENTIONS
DE LA 
RÉALISATION DE 
L’ESPACE MOSAÏK

Direction des affaires Culturelles 86 443 €
Département du Rhône 95 000 €
Région Auvergne Rhône-Alpes 33 414 € 

Mobilier 33 200 €
Matériel informatique 8 571 €

Direction des affaires culturelles 14 631 €

lot maçonnerie  Entreprise Rousset/ St 
Symphorien/Coise 91 825,84 €

lot charpente 
couverture zinguerie

Entreprise Passelegue/ 
St Laurent Chamousset 38 129,63 €

lot menuiseries ext./
int.

Entreprise Journet/
Longessaigne 56 268,49 €

lot serrurerie Entreprise Fayolle/ St 
Symphorien/Coise 34 642,78 €

lot plâtrerie 
isolation peinture

Entreprise Lardy/ St 
Genis Laval 65 942,08 €

lot chape carrelage 
faience

Entreprise Archimbaud/
Boen/Lignon 7 298,59 €

lot revêtement de 
sol souple

Entreprise Courbiere/
Souzy 7 230,02 €

lot plomberie 
chauffage

Entreprise Beniere/
Duerne 60 571,20 €

lot éléctricité  Entreprise Bleu electric/ 
Villeurbanne 31 710,00 €

COÛT TOTAL CONSTRUCTION :  469 576,96 € TTC

EQUIPEMENTS : 41 771 € TTC

SUBVENTIONS : 14 631 €

SUBVENTIONS : 278 315 € TTC

SOLDE RESTE A CHARGE : 191 262 €

SOLDE RESTE A CHARGE : 27 140 €

SUBVENTIONS : 214 857 €

FONDS COMPENSATION TVA : 63 458 €

EQUIPE DE MAITRISE D’ŒUVRE :  45 817,86 € TTC
Cornu Néel Architecture, Architecte
Cogifluide, Bureau d’étude Fluides

Joël Séon, Economiste

ENTREPRISES : 423 759, 10 € TTC
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ALSH
Accueils de Loisirs Sans Hébergement

Cette année les Accueils de Loisirs 
Sans Hébergement (ALSH) se sont 
déroulés sur 3 jours, les 7, 8 et 9 
juillet 2021.
La troupe Léz’Arts des Champs, de 
passage le mercredi sur la commune, 
nous a proposé un spectacle en fin d’après 
midi, ouvert à tous. Les enfants les ont 
accompagnés tout au long de la journée.
Malgré une météo capricieuse, la sortie du 
jeudi au mini-golf de la Chapelle sur Coise 
a pu être maintenue.
Pour clôturer ces 3 jours, une kermesse a 
été organisée le vendredi.

Nous remercions les jeunes du groupe 
Léz’Arts des Champs et nous leur 
souhaitons une belle continuation dans 
leurs projets futurs.
Nous remercions également la municipalité 
pour la mise à disposition des salles, 
Emilien du restaurant de la Mairie pour 
ses bons petits plats appréciés de tous, 
le centre socio culturel Archipel et plus 
particulièrement Emilie DALL, récemment 
nommée directrice des ALSH, pour qui la 
tâche a été rude cette année. Sans oublier 
Cécile et Marie pour leur soutien et aide 
auprès d’Emilie.

Vous avez un peu de temps à consacrer, vous aimez le 
contact humain, venez rejoindre notre groupe de bénévoles 
pour l’organisation des semaines de centre de loisirs. 
Nous sommes à la recherche de nouvelles personnes et de 
nouvelles idées.
Si vous souhaitez des renseignements complémentaires sur 
l’organisation, n’hésitez pas à contacter Nicole Viricel au 06 37 50 06 32 
ou l’une des personnes du groupe que vous connaissez.

Nous vous souhaitons de belles fêtes de Noël et vous 
donnons rendez vous l’an prochain pour un nouveau 
programme ! 

Commission vivre ensemble : Stéphanie GRANGE, Cécile FORISSIER, 
Laurence THIZY, Laurie DUBOEUF, Corinne TAGUET, Nicole VIRICEL

Enfin, nous remercions 
Laurence THIZY, pour toutes 
ces années d’investissement au 
sein du groupe de bénévoles.

Les ALSH ont été mis en place sur 
la commune depuis 2015. Un groupe 
de mamans s’était alors constitué pour 
organiser le programme du centre aéré chaque 
été.
Au fil des années, avec le départ de plusieurs d’entre 
elles, nous sommes aujourd’hui à la recherche de 
nouvelles personnes pour assurer la continuité de ces 
journées d’été tant appréciées des enfants. 
Nous faisons donc un appel aux bonnes volontés. 

City stade
Depuis l’automne, nous avons entamé une réflexion sur la 
création d’un city stade.
Nous avons constitué un groupe de travail associant enfants/
ados et parents ainsi que la commission espaces verts.
Nous souhaitons que ce projet puisse se concrétiser courant 
2022.

Que cette année sportive, associative et culturelle soit riche 
en évènements.

La Commission vivre ensemble vous souhaite une Belle et 
Heureuse Année 2022.
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COMMISSION 
CCAS

Espace Mosaïk : Un projet devenu réalité !
Il faut du temps et de l’énergie pour réaliser un projet.
A partir d’une idée, d’une volonté, d’une ambition il faut trouver les financements, le lieu, 
co-construire et imaginer, concrétiser, rendre opérationnel...

La réalisation
Presque 6 années ont été nécessaires pour que les anciens ateliers municipaux se métamorphosent 
en une médiathèque et un lieu ouvert à tous.
Pour cela, un groupe de travail constitué d’élu-e-s et d’habitant-e-s dès le début de l’aventure a permis 
d’avancer, de suivre les travaux et de prévoir les moindres détails. Et puis il a fallu penser aux espaces, 
aux couleurs, au nom, au recrutement, au fonctionnement … et à l’ouverture.

Les journées portes ouvertes
Elles se sont déroulées les 24 et 25 septembre et le soleil avait décidé d’être de la partie !
Vous avez été nombreux et nombreuses à venir découvrir ce nouveau lieu.
Seul ou en famille, pour un instant ou pour un grand moment d’échange et de partage 
vous avez pu découvrir les différentes facettes de ce bel outil au service du plus grand 
nombre.
Livres, BD, documentaires, romans, magazines… mais aussi des supports numériques, 
liseuse, livres à écouter, CD, DVD, sans oublier les jeux vidéo et l’écran interactif qui 
ont particulièrement séduit, entre autres, la jeune génération…
Vous avez été accueillis par Laure Fayet-Véricel, animatrice des lieux, et toute 
une équipe de bénévoles : Aurélie, Christel, Danièle, Danielle, Didier, Elisabeth, 
Emilie, Florence, Josiane, Laëtitia, Michèle, Nicole, Renée, Richard, Thérèse, 
Valérie, Virginie… pour découvrir et vous familiariser avec les espaces, les 
outils, les informations. Plus tous ceux qui ont travaillé à la préparation 
avant et ceux qui sont venus rejoindre le groupe après.
Pour nous mettre dans l’ambiance de ce que pourra être ce lieu, 
différentes animations et spectacles sont venus colorer ces 
deux journées : Mireille la conteuse a emmené les plus 
jeunes dans des histoires douces, mais soyez rassurés, 
les parents se sont fait embarquer dans le rêve et les 
aventures proposés aux plus petits…
La première journée a été clôturée à la belle étoile 
avec le groupe « LEON » qui, instruments et 
voix cristallines nous a invité à voyager sur 
différents continents en revisitant des 
standards connus de tous.
Le samedi matin Pierre de la Ludothèque de 
Chazelles a animé des jeux de société en plein air, 
sur fond musical proposé par Décaphone avec Lou 
et son piano.
L’après-midi nous a permis d’accueillir les autres 
médiathèques du réseau et d’utiliser les livres 
destinés au rebut pour construire « un igloo 
à livres ».
Sans oublier le comité des fêtes, les 
associations de parents d’élèves 
OGEC et APEP, les 20 ans de la 
classe en « 1 » et Emilien qui ont 
assuré restauration, crêpes 
et buvette pour le plaisir 
de tous. 
Bien évidemment les 
renseignements et les 
informations n’ont pas 
cessé sur les 2 journées.
Nous avons eu la joie 
d’enregistrer nos premières 
inscriptions !

VIE MUNICIPALE

ESPACE MOSAIK
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L’intégration au réseau COM’MONLY
Il regroupe les bibliothèques des Monts du Lyonnais.
30 bibliothèques sur 34 communes avec plus de 100 000 documents 
qui ont la capacité de circuler d’un site à l’autre et ainsi d’enrichir les 
possibilités de lectures et de découverte.
Cela représente une véritable richesse de diversité, de mobilité sur 
le territoire et d’une grande souplesse pour les utilisateurs que vous 
êtes.

Une équipe de bénévoles
Tout cela ne serait pas possible sans les bénévoles ! 
Ces derniers participent aux permanences pour vous accueillir, vous 
renseigner et vous accompagner dans vos choix de lectures. En fonction 
de leurs compétences et leurs envies ils peuvent également proposer 
des animations autour de la lecture ou d’un thème particulier.
Mais il y a aussi tout un travail qui se fait dans l’ombre et qui est 
très important : l’équipement des documents, le classement, les 
recherches, la gestion des retours, la réparation...

Alors si vous avez un peu de temps de libre… Si vous avez envie de 
partager avec d’autres vos émotions de lecteur… si vous avez envie 
de donner un coup de main de temps en temps… si vous avez une 
compétence particulière que vous avez envie de transmettre…
N’hésitez pas à nous contacter et venez rejoindre l’équipe de 
bénévoles !

Des projets, des projets, des projets …
Véritable outil de diffusion et de médiation culturelle l’espace Mosaïk a pour ambition 

d’accueillir le plus grand nombre d’habitants mais aussi les groupes de personnes, les 
associations, pour imaginer et construire ensemble de nouvelles propositions.

L’objectif : créer du lien, éviter l’isolement, favoriser les échanges et les 
découvertes, valoriser les initiatives au bénéfice de l’intérêt général dans une 

ambiance douce et conviviale.
C’est ainsi qu’au fil du temps se mettront en place des heures du conte, des 

lectures à voix haute, des moments festifs, des temps de convivialités, 
des ateliers échanges de savoirs, des petits évènementiels…. Et tout 

ce qu’il reste à inventer ENSEMBLE.
Toutes les idées peuvent s’exprimer et se concrétiser quand on 
pense collectif et solidarité !
Au plaisir de vous accueillir très prochainement !

Alors n’hésitez pas à pousser la porte de l’espace Mosaïk.
Laure Fayet-Véricel 

500 rue du Tilleul
69590 POMEYS

Tel : 04 78 73 49 92
espacemosaik@pomeys.fr

Le 
fonctionnement

L’espace Mosaïk est un 
lieu gratuit, accessible et 

ouvert à tous :

Mercredi de 15h à 18h
Vendredi de 16h30 à 18h30

Samedi de 10h à 12h

La carte d’adhésion nominative est 
indispensable pour pouvoir emprunter livres et 

autres supports.
Les enfants de moins de 8 ans doivent être 

accompagnés.
En dehors de ces créneaux horaires, sachez que 

l’espace Mosaïk va travailler en lien avec les écoles, 
les assistantes maternelles, les associations, les 

jeunes, les seniors…
La lecture et les livres doivent être 

accessibles à tous et tout sera fait pour 
faciliter la mobilité des livres et des 

personnes !
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ESPACES VERTS
COMMISSION

Cette année a été particulière avec une météo capricieuse, 
humide et fraiche. Finalement cela n’a pas gêné la qualité du 
fleurissement du village jusqu’à l’automne.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 
Le 13 juillet, le jury est passé, il était composé de Josiane Grégoire d’Aveize, de 
Florence Blanchard de Grézieu le Marché et de Maguy Collomb de Duerne.
Ce jour-là, le beau temps n’était pas au rendez-vous. Nous avons, malgré tout, vu de 
belles réalisations.

Aménagements
La coupe de fleurs devant la mairie a été relookée en 
harmonie avec les jardinières de la cour.
Au Couzon, le terrain de boule a été entièrement refait pour 
le plus grand plaisir des joueurs de pétanque.
La cabane du cimetière a été démolie, elle a laissé place à une 
future concession.

Projets : 
Installation de mobilier urbain dans plusieurs lieux de la commune :
- une table et jeux d’enfants au Couzon
- une table de pique-nique à proximité de la Salle st Roch et une autre 
face à la salle Jean Letrève

Réflexion sur l’aménagement du massif situé dans la cour de l’espace 
Mosaïk.

MAISONS AVEC ABORDS MAISONS ANCIENNES POTAGERS
Cote Michel & Nicole 1er Vernay Bertrand & Katia 1er Bonnard Paulette 1er

Rousset Paul & Denise 2e Villemagne Anne & Jacques 2e Dupré Annick & Jean - Michel 2e

Bonnard Paulette 2e Forissier Chantal 3e Mézard Geneviève & Guy 3e

Bouteille André 3e Guyot Brigitte 3e Thizy René 
Goutagny Jean & Marie-Jo Dupré Annick & Jean-Michel Bouteille André 
Grange André & Annick Guyot Gilbert & Monique Rousset Paul & Denise
Bénière Roger & Odile Grange Danièle Forisser Chantal 
Mahé Joséphine & Raimond Mornet Catherine Goutagny Jean & Marie - Jo
Bissardon Gérard & Yvette Rousset Marie-Noelle Guyot Brigitte 

Besson Emilien Guyot Gilbert & Monique 
Reymondon Monique Grange André & Annick

Bénière Roger & Odile 
Bissardon Gérard & Yvette
Mornet Catherine
Villemagne Annie & Jacques

La remise des prix aura lieu
le vendredi 4 mars 2022 à 19h00

 à la salle Jean Letrève

Résultat : Concours maisons fleuries 13/07/2021
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ÉCOLE PRIVÉE
ST EXUPÉRY

VIE ÉDUCATIVE

A l’école maternelle, l’année scolaire 2021 s’est terminée par la réalisation d’une fresque sur les 4 saisons. Cette 
fresque pleine de couleurs (réalisée par Adélaïde Klein et créée par tous les enfants) a clôturé le projet mené sur toute 
l’année « Les merveilles de la nature ».

Pour 2021-22, les 45 élèves travaillent à partir de l’album « Le loup qui 
enquêtait au musée ». Nos petits artistes en herbe découvrent tout 
au long de l’année des arts différents illustrés à travers des musées, 
spectacles et expositions…
Dès l’automne, ils ont commencé par les arts martiaux avec l’activité 
judo : bouger selon des règles ancestrales très codifiées dans le respect 
de chacun….. Communiquer par le corps, tout un art ! 

Puis, Laurent le chevalier est venu 
présenter les arts d’une autre époque : 
Le Moyen-âge. Tous les enfants ont 
fabriqué une bougie (par méthode de 
trempage), ont réalisé leur blason 
(en comprenant la signification des 
couleurs, des symboles), des vitraux 
ont été confectionnés en équipes…. 
comme les artisans d’autrefois…sans 
oublier la construction collective d’une 
forteresse pour mieux comprendre 
l’architecture…. Les enfants ont eu 
plaisir à expérimenter tous ensemble 
le tir à la pierrière (arme de défense) 
sans oublier le tir à l’arbalète !!

Une journée musique a aussi été pensée, cette animation 
vise à initier les petites oreilles sur un style bien 
particulier : la musique de cirque autour d’un spectacle 
et ateliers pour jouer de la musique tous ensemble !!
Enfin, 2 visites de musées doivent permettre aux enfants 
de découvrir les arts textiles et expositions diverses avec 
des ateliers très adaptés… mais il ne faut pas oublier 
aussi les rendez-vous à la médiathèque de Pomeys à 
chaque période en lien avec le projet… !! 
Ouvrir les jeunes enfants à la culture, donner envie 
d’apprendre pour bien grandir … Voilà bien l’objectif de 
l’École.

Myriam ALLEGRO
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ÉCOLE PUBLIQUE
DES PETITS POMMIERS

C’est toujours avec bonheur et des projets plein la tête que les élèves et les 
enseignantes ont retrouvé leur école pour une nouvelle année scolaire. Les 
élèves de plus en plus nombreux (48 élèves) ont été accueillis dans la cour 
refaite à neuf. Malgré les contraintes sanitaires encore présentes, les 
sourires étaient présents.

 
Malgré la crise sanitaire qui nous a 
empêchée de mener à bien tous nos 
projets, les élèves de CM2 ont pu 
finir l’année par un petit séjour 
du 7 au 9 juillet organisé par 
les maîtresses. Nuits en 
tipis chez Cécile et Xavier 
Michel à Longessaigne, journée 
accrobranche à Yzeron, balade 
en calèche et repas préparés par 
Emilien étaient au rendez-vous. Ces trois 
jours ont permis aux enfants de terminer 
leur scolarité à Pomeys avec des souvenirs 
heureux.
Pour cette nouvelle année scolaire qui 
commence, nous avons décidé de remonter 
le temps et d’étudier la période du Moyen-

âge. Ce sera le fil rouge de cette année. Les 
CM approfondiront son étude en histoire 

(Clovis, Charlemagne, Louis IX, Eléonore 
d’Aquitaine... seront à l’honneur). Au 

mois de janvier, chaque classe aura 
le bonheur de vivre une journée 
entière d’immersion à l’époque 
médiévale : conte, danse, 

calligraphie, création de fanions, 
tir à l’arbalète… Grâce au talent de 

Laurent (animateur d’Or et d’Azur). 
L’année se clôtura par une dernière journée 

médiévale plus festive. Les enfants auront le 
plaisir également de se rendre au Château de 
Murol et de visiter le site troglodyte de Jonas où 
ont vécu les templiers.
D’autres animations jalonneront également 
l’année : découverte de la faune et de la flore 
avec Capucine, animatrice de la fédération des 
chasseurs du Rhône, pratique du judo avec Adel 
(qui permet la transmission de belles valeurs 
comme le respect, l’engagement et la politesse), 
séances de piscine à Hurongues en fin d’année.
Les élèves se rendront également au nouvel 
espace Mosaïk, où ils seront accueillis par Laure 
pour des lectures et des animations. Ils pourront 
également emprunter des livres. Les élèves de 
CM mèneront également tout au long de l’année 
un projet de lecture/écriture sur les nouvelles 
policières.

La crise nous a beaucoup éloigné les uns des autres. 
Les bonjours et les sourires se font plus rares. 
J’espère sincèrement que durant l’année le nuage 
du COVID disparaisse, pour que nous puissions 
enfin tous nous retrouver autour de manifestations 
conviviales avec les enfants, les parents, leurs 
familles et les enseignantes, que nous puissions 
également retrouver nos anciens autour de chants et 
d’échanges. 
Je remercie la municipalité, les agents communaux 
et l’association des parents d’élèves qui sont toujours 
présents pour nous soutenir et répondre à nos 
demandes. 
Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente 
année 2022.

Cécile THOMAS
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A.P.E.P.
Association des Parents d’Elèves de Pomeys

LA PARTICULARITÉ DE POMEYS ? 
2 écoles mais 1 association de parents unique : l’APEP.

Cette association réunit les parents de l’école privée Saint 
Exupéry (élèves de maternelle et CP) et de l’école publique (du CE1 au 

CM2).

Notre association a pour objectif principal de participer au financement des sorties scolaires et 
spectacles, afin de diminuer le coût pour les familles. Mais au-delà de cet aspect, elle permet 
aussi d’aider les enseignantes à mener à bien leurs projets pédagogiques (intervenants, classe de 
découverte...).
Elle a pour vocation également de créer du lien entre les parents, les enfants, les enseignants 
autour de moments conviviaux.

Ces deux dernières années, ces moments conviviaux n’ont malheureusement pas pu être organisés. 
Mais l’association a été active, et ce pour participer au financement d’un maximum d’activités pour les 
2 écoles en fonction de leur protocole sanitaire respectif.

Ainsi pour l’année scolaire 2020/2021, différentes ventes ont été proposées pour récolter des fonds :
• Une nouvelle vente de sapins en novembre (reconduite en 2021)
• La vente de calendriers avec des prises de vues dans un grand carton pour respecter le protocole 

sanitaire : un grand succès !
• Une vente de chocolats de Pâques
• Une vente de bières en partenariat avec un brasseur local
• Une vente de tickets de Pizza en partenariat avec la Pizz à Bruno qui vient à Pomeys
• Nous tenons à remercier tous les habitants de Pomeys qui participent ponctuellement ou 

régulièrement à ces différentes manifestations

La fête de Noël, la course l’orientation, et le barbecue de fin d’année n’ont malheureusement pas pu 
être organisés.

L’ensemble de ces manifestations permettent de financer des sorties, des spectacles au sein de 
l’école et des intervenants extérieurs. 
Tout cela ne serait possible sans le dynamisme et l’implication d’une équipe enseignante motivée et 
du soutien de la municipalité à nos côtés toute l’année. Merci !

Pour l’année scolaire 2021/2022, le contexte sanitaire étant encore complexe, les membres de 
l’association se mobilisent pour trouver de nouvelles idées réalisables afin que nos enfants puissent 
continuer à profiter de cette large ouverture culturelle.

Nous espérons en effet que nous pourrons en 2022, proposer à nouveau la course d’orientation dans 
nos magnifiques bois (prête depuis 2 ans, ) et qu’en juin, nous pourrons organiser une fête de fin 
d’année qui permettra de réunir les parents, enfants et enseignants des 2 écoles.

L’implication des parents est évidemment primordiale pour faire vivre l’association. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues, les portes de l’APEP sont ouvertes à tous, ambiance chaleureuse et 
conviviale garantie !

L’APEP

VIE ÉDUCATIVE
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OGEC
L’Organisme de Gestion de l’École 
Catholique (OGEC) de l’école Saint-Exupéry 
est une association loi 1901, gérée par des 
parents d’élèves, dont l’objectif est la mise 
en œuvre matérielle du projet éducatif.

Cette année, l’école St Exupéry accueille 45 enfants, 
des Toutes Petites Sections au CP, une stabilité 
des effectifs puisqu’il y avait l’an passé 46 élèves. 
Cela nous permet d’avoir deux enseignantes et deux 
Agents Spécialisés des Ecoles Maternelles, ce qui 
garantit un enseignement de qualité.
L’année scolaire 2020/2021 s’est déroulée dans des conditions 
quasi-normales : l’ensemble des enseignements ont eu lieu 
en présentiel et sans interruption, si ce n’est une semaine 
de travail à la maison avant les vacances de Toussaint. Le 
protocole sanitaire a été respecté tout au long de l’année et 
seules quelques sorties scolaires ou activités type piscine ont 
été annulées.
Afin de financer le fonctionnement de l’école, nous avons 
organisé quelques manifestations. La matinée tartiflette a été 
un succès et sera reconduite le samedi 5 février 2022, avec le 
restaurant de la mairie. La traditionnelle vente de fleurs du 8 
mai a confirmé l’engouement des Pomeyères pour leur jardin 
: rendez-vous le dimanche 8 mai 2022 pour une nouvelle 
édition.
En 2022, nous réorganiserons un évènement en salle, le 
dimanche 20 mars (thème en cours de finalisation au 
moment du bouclage).
En conseil municipal, la mairie a engagé une réflexion 
sur la réhabilitation des bâtiments, en rapport à 
l’évolution démographique. Les parents d’élèves, via 
l’OGEC, seront associés à cette étude.
Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent 
en se rendant à nos manifestations, vous 
contribuez au bon fonctionnement de 
notre petite école de village ! Nous en 
profitons également pour remercier 
les membres de l’OGEC dont les 
enfants ont grandi et qui quittent 
notre association. Merci pour 
votre participation et votre 
investissement qui ont 
été précieux !
Un grand merci également 
à l’équipe municipale, et à 
l’équipe enseignante avec qui 
nous partageons l’objectif d’offrir les 
meilleures conditions de scolarisation 
pour nos enfants !
Belle et heureuse année 2022 à tous les 
Pomeyères !

L’OGEC de Pomeys

Organisme de Gestion de l’École Catholique
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COMITÉ DES FÊTES
VIE ASSOCIATIVE

La fin de l’année 2020 se termina un peu comme elle 
avait démarré c’est-à-dire avec la contrainte d’annuler 
la soirée dansante et le téléthon. Pour le téléthon, 
nous avons tout de même reversé une petite somme 
équivalente à notre prise en charge de la buvette par le 
comité quand celui-ci se fait.
Le traditionnel petit agenda 2021 a tout de même été 
réalisé par nos soins malgré les grandes incertitudes 
des dates…
Nous pensions que l’année 2021 serait plus festive et 
plus animée que l’année 2020 mais malheureusement 
ce ne fut pas vraiment le cas en raison une nouvelle 
fois des restrictions sanitaires dues au Covid. Pourtant 
fin 2020, l’espoir de redémarrer les manifestations 
étaient bien là au sein du comité avec la prévision de 
la soupe aux choux de mars, la fête de la musique… 
Nous avions donc fait le choix d’être optimistes et 
ainsi commencer à organiser tout cela mais nous nous 
sommes rapidement vu contraints d’annuler la soupe 
aux choux en mars. 
Cependant, l’envie de faire une petite animation au 
village pour créer un peu de lien et de rencontres 
était très présente dans notre association. 
Nous avons donc organisé un poulet 
basquaise à emporter en partenariat 
avec notre restaurateur Emilien. 
Celle-ci rencontra un large succès 
à notre grande joie avec environ 
240 ventes. Ce fut l’occasion de 
se retrouver pour un moment 
plutôt bref, et d’échanger malgré 
tout.
Puis, en mai, en raison de trop fortes 
contraintes pour organiser notre fête de la 
musique et d’été, nous l’avons annulée avec 
d’énormes regrets. La situation s’améliorant, 
au moment où nous rédigeons l’article, nous 
prévoyons notre soirée dansante fin octobre 2021 
et le téléthon fin novembre 2021. Espérons que ceux-
ci auront pu avoir lieu avec la participation de la 
population Pomeyère et alentours.
Le week-end du 24/25 septembre a eu lieu l’ouverture 
de l’espace Mosaïk et à cette occasion, nous avons été 
sollicités par la commune pour participer à ce week-
end de lancement. Nous avons accepté et aidé du 
mieux que l’on pouvait en participant à la logistique 
et en agrémentant d’une buvette, d’un buffet… Ceux-
ci ayant généré un petit bénéfice, le comité a décidé à 
l’unanimité de le reverser à l’association Maxence Vole 
papillon d’amour, qui soutient un petit garçon atteint de 
multiples maladies rares. 

En parallèle des manifestations, le comité des fêtes 
gère aussi les activités gym et relaxation. Celles-ci ont 
été dispensées par visio pendant plusieurs mois, pour 
raison de fermeture des salles. La gym a pu reprendre 

en présentiel mais la relaxation continue à se faire par 
visio.
Et bien sûr, nous proposons toujours à la location 

notre matériel (chapiteaux, tables, bancs, vaisselle, 
percolateurs, friteuse, plateaux...). 

Nous espérons, comme tout le monde, pouvoir 
relancer les manifestations en 2022 et nous 

cherchons activement des bénévoles 
pour renforcer notre équipe, avec de la 

bonne humeur, de la bonne volonté, 
et des idées nouvelles. N’hésitez 

pas à contacter un membre 
du comité si vous avez envie 

de nous rejoindre, même pour 
quelques occasions seulement dans 

l’année. Bienvenue à Hervé Poncet qui 
nous a rejoint fin 2020.

La crise sanitaire a fortement 
impacté les associations, le 
bénévolat et il est très difficile de 
retrouver l’élan d’avant Covid, les 
habitudes de chacun ayant changé. 
Souhaitons que 2021 verra la fin 
de cette période difficile et que 
2022 permettra le retour de la 
convivialité !

Personnes à 
contacter pour les 

locations de matériel :
Chapiteaux : Marie-Thérèse 

Grégoire 04.78.44.59.20
Tables, vaisselle, plateaux, cafetières, 

friteuses, appareil à saucisses, 
projecteurs : Martine Vericel 

06.15.87.78.45
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CROQ’MUSIQUE

VÉLOCITHÈQUE

Organisme de Gestion de l’École Catholique

10 juillet 2021 : 30ème rassemblement de La Vélocithèque à Pomeys
C’est sur un fond sonore thématique 
(l’enregistrement d’un chapitre de l’émission de 
France-Inter « Les cinglés du Music Hall » de Jean-
Christophe Averty) que se déroula l’accueil matinal 
des participants, avec café et biscuits en complément.
Sur les murs de la salle d’exposition, des affiches 
événementielles rappelaient quelques-unes des 
différentes manifestations cyclistes auxquelles 
l’association avait été invitée à participer ces dernières 
années. Elles alternaient avec des maillots (dont un 
maillot jaune refusé par Eddy Merckx sur le Tour de 
France 1971 et un maillot tricolore de Toto Gérardin !), 
des T-shirts, et un casque en cuir ayant appartenu à 
Fausto Coppi en personne !
La matinée fut d’abord un temps réservé aux 
dédicaces des ouvrages des auteurs de l’association 
et aux mouvements entre collectionneurs. Puis à 11 
heures vint le temps des A.G. : 2019, 2020 et, à titre 
de séance extraordinaire, 2021. 
Il était temps alors d’en arriver à l’apéro avant le buffet 
mais surtout après la distribution du cadeau-surprise 
d’un T-shirt agrémenté de son écusson « officiel  ». 

Le 19ème stage musical trad s’est tenu cet été 
la troisième semaine d ‘août à la Neyliere.
Malgré les consignes sanitaires, une trentaine de 
personnes sont venues de toute la France suivre les 
ateliers d’accordéon diatonique, accompagnement de 
chanson et musique suédoise
Un concert était organisé par l’association Croq’musique 
avec successivement deux duos : Jenny Demaret et 
Vanessa Virot et Pascale Aymes et Christian Oller.
La soirée s’est terminée par une partie 
commune improvisée très appréciée 
du public : rendez-vous est donc pris 
pour août 2022 qui sera donc la vingtième 
édition !! 

Ce T-shirt était offert à chacun des membres présents qui 
pouvait même choisir taille et couleur (noir ou blanc) comme 
on le voit sur la photo ci-dessus :
Journée riche en événements comme on le constate, mais 
ce n’était pas fini ! Il restait encore le colloque, animé cette 
année par Alex Poyer, auteur d’une étude consacrée au « Rôle 
des élus dans la construction du Vélodrome de la Cipale ».
Puis place au Tour de France (à la télévision) avant de finir la 
journée par un repas associatif à La Neylière, la traditionnelle 
maison d’accueil toute heureuse de retrouver La Vélocithèque 
après deux ans d’interruption.
A 21 heures, c’était la dispersion, avec la possibilité offerte et 
saisie par un petit nombre de se dire « à 
demain ».
On retiendra que ce samedi 10 
juillet fut, le soleil aidant, 
une journée qui avait bien 
su tenir ses promesses.

Gérard Salmon
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Après 18 mois d’interruption du club, celui-ci a repris ses 
activités le jeudi 2 septembre 2021 par un voyage au Puy en 
Velay qui a réuni 30 personnes.
Le matin, nous avons visité le château de Saint Vidal à quelques kilomètres du 
Puy. Cette forteresse, construite au Moyen Age, a été agrandie et remaniée au fil 
du temps et classée monument historique depuis 1958. Ce château a été 

racheté par un propriétaire privé en 2016. Il a été restauré grâce 
à l’aide d’une association. Aujourd’hui, il est ouvert au public 

et des spectacles à caractère historique y sont organisés 
pendant les mois d’été.

L’après-midi, c’est à bord du petit train touristique 
que nous avons parcouru les rues pavées de 

la vieille ville du Puy à la découverte des 
monuments emblématiques de la ville.
Les rencontres du jeudi ont repris ensuite 
avec une participation réduite.

Le mardi 26 octobre a eu lieu le repas annuel 
au cours duquel nous avons fêté les décennies 

des classes en 0 et en 1.
Le 6 novembre, nous avons organisé une vente de plats 

à emporter avec le concours d’Emilien.
Cette activité était destinée à remplacer le concours de 

belote, difficile à organiser dans la situation actuelle.
En cette fin d’année, nous avons une pensée pour les membres du club qui 
nous ont quitté depuis 1 an : Pierre Dumont, Marie Thérèse Guyot (présidente 
pendant plusieurs années), Marie Grange (secrétaire) Jean Maintigneux 
(trésorier), Marthe Séon et Lucien Desfarges.
Nous rappelons que le club est ouvert à tous les retraités. Le club est affilié à « 
Génération en mouvement » et l’adhésion donne droit à des avantages dans un 
certain nombre d’entreprise (assurances, voyage, optique…)
Nous remercions la commune pour la mise à disposition du local accueillant et 
bien chauffé.

Marie Thérèse Pupier

Pour tout renseignement 
vous pouvez vous adresser 
aux membres du bureau.
Président Jo Mazard
06 36 08 26 24

CLUB ÉTOILE DU SOIR
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CHASSE ST HUBERT
Saison de chasse 2020-2021

La vie associative
La chasse communale de Pomeys est en forme.
Nous sommes très heureux d’accueillir trois nouveaux chasseurs pour cette nouvelle saison dont deux jeunes en 
«  chasse accompagnée ». L’association compte aujourd’hui vingt-
sept adhérents. Une évolution constante depuis dix ans. Étonnant 
quand on se rend compte que les prélèvements par chasseur sont 
en nette diminution. On ne peut que constater que le monde de la 
chasse évolue au fil des années et que le résultat à la chasse ne se 
mesure plus en nombre de pièces prélevé mais plutôt à la manière 
de chasser, aux convictions, au travail des chiens, aux biotopes … 
Une chose est sûre, nous pouvons être fiers d’être une rare 
association intergénérationnelle sportive avec Enzo 15 ans, Hugo 
16 ans et notre doyen, René 73 ans. Il est agréablement plaisant de 
pouvoir échanger, conter des histoires, taper de bonnes rigolades 
autour d’un bon casse-croute ou au pied d’un chêne.

Le lièvre
Le début d’année s’annonçait propice à la reproduction du lièvre grâce à la diminution des 
tirs la saison dernière, à une végétation abondante et à une pluviométrie favorable. 
Hélas, l’association communale a été confrontée à une baisse significative des indices de 
présence du capucin lors des premiers jours de chasse. Nous avons donc joué la prudence 
en n’allant pas au bout de nos premières intentions. Dès le premier weekend, le bureau a 
fait le choix de diminuer le quota de deux lièvres à un lièvre par chasseur. Constatant qu’il 
était toujours difficile de les lever, nous avons écourté leur tir de deux semaines.
Triste est de constater que notre gibier roi sauvage a réellement souffert cette année 
sur l’ensemble de la région Rhône-Alpes. La fédération des chasseurs a tiré la sonnette 
d’alarme après avoir retrouvé des spécimens morts de la « tularémie » et « ebhs » dans 
les communes voisines. Par conséquent, nous ferons au mieux pour gérer notre capucin 
les années à venir.
Nous en profitons pour demander aux usagers de la route de redoubler de vigilance car 
cette année, 31 lièvres recensés ont été retrouvés morts aux abords des routes de la 
commune de Pomeys.

Animation
Suite à une année précédente particulière, la société de chasse 
n’avait pas pu organiser de journée chasse ouverte au public. Etant 
donné que plusieurs personnes étaient motivées pour participer 
et découvrir la chasse « de l’intérieur » pour la comprendre, nous 
renouvelons une demi-journée découverte pour les personnes 
intéressées lors d’une battue courant Décembre -Janvier. La date 
sera communiquée au comité des fêtes et au restaurant de la 
mairie. 
Les activités périscolaires toujours appréciées par les élèves et 
chasseurs ont été reconduites cette année au mois de novembre. 
Avec le soutien de la fédération, deux journées ont été organisées 
avec de la théorie en classe le matin et des parcours dans les bois 
les après-midis.
Le repas de la chasse « à emporter » au mois de février a été victime de son succès. Pour cause, nous n’avions plus de 
quoi fournir les plats chauds en chevreuil. Nous nous excusons auprès de ceux que nous avons dû refuser (manque de 
repas) et remercions les bons retours sur les menus. La collaboration entretenue avec Emilien Besson du restaurant 
de la mairie nous tient à cœur et nous ferons tout pour la maintenir. 
Tous à vos agendas ! Pour cette nouvelle année « le repas à emporter » aura lieu le samedi 26 février 2022.
L’ensemble des chasseurs de Pomeys vous souhaite de joyeuses et heureuses fêtes de fin d’année.
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CONTACT : assofamilles69590@gmail.com

ASSOCIATION
DES FAMILLES
DE ST SYMPHORIEN SUR COISE ET POMEYS

Cette association a pour but de rassembler le plus grand nombre de familles sur Saint-Symphorien-sur-Coise 
et Pomeys. C’est une association locale à but non lucratif qui propose des réductions, des ateliers, des sorties 
et des spectacles (hors période COVID19), à ses adhérents.
Cette association est rattachée à l’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) qui défend les 
droits des familles auprès du gouvernement...

PARTICIPATION AUX 
MANIFESTATIONS LOCALES

• Forum des associations
• Jeux et organisation de la vogue
• Stratagame
• Accueil des bébés en partenariat avec la 

mairie

SOPHRO DANSE
Différents cours proposés en après midi et en soirée
Contact : Maria Purification Venet 07 86 12 83 21

PRÉPARATION PRÉ ET POST NATALE EN PISCINE
Le vendredi à 16h à la piscine de Hurongues, 
au rythme de 2 fois par mois jusqu’à juin.
Les patientes ne paient que l’entrée à la piscine.
La CPAM prend en charge 8 séances de préparation à 
la naissance.
Contact : Anne-Cendrine Scheubel 06 30 60 74 37

JEUX DE SOCIÉTÉ NOUVEAU
Le jeudi tous les 15 jours de 14h à 16h30
Cet atelier convivial fonctionne uniquement avec 
la carte d’adhérent
Contact : Françoise Voute 06 64 44 80 57

PARTENARIAT AVEC LES ATELIERS
- 3€ sur les ateliers proposés

ART FLORAL
Magasin Berne Fleurs : berne.fleurs@wanadoo.fr

CHOCOLAT
La chocolaterie : evelynepoint@laposte.net

BIJOUX MINÉRAUX NOUVEAU
contact: enibijouxmineraux@gmail.com

ELLE FONCTIONNE AVEC UNE CARTE D’ADHÉRENT
D’UN MONTANT DE 10€/FAMILLE/AN.

REDUCTIONS
PISCINE
-3€ sur carnets adultes
et 1,50€ sur carnets enfants
Cinéma :
vente de chèques GRAC au prix de 5€
valables dans plusieurs cinémas
Contact : Yvette Thollet 04 26 01 54 55

LES ATELIERS
BRODERIE-TRICOT
Le mardi de 14h à 16h30
Cet atelier convivial fonctionne 
uniquement avec la carte d’adhérent
Contact : Marinette Granjon 04 78 48 45 05

COUTURE
Le mardi de 18h30 à 20h30
Contact : Irène Villard 04 78 44 44 21
06 72 79 31 35

MÉMOIRE
Un lundi par mois dès 14h30
Cet atelier convivial fonctionne 
uniquement avec la carte adhérent
Contact : Marinette Granjon 04 78 48 45 05

ARTS CRÉATIFS
Loisirs créatifs au choix le jeudi après 
midi semaines paires
Contact : Anne-Gaëlle Roblès Larrey 
06 21 51 76 92

OÙ NOUS TROUVER ?

LOCAL MAISON DES ASSOCIATIONS
SALLE DES URSULINES

Près de l’église de St Symphorien Sur Coise
Le mardi de 14h à 16h30

Au forum des associations le dimanche 5 septembre
Auprès de chaque animatrice d’atelier
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LES AMIS
DE LA NEYLIÈRE

L’Association des Amis de la Neylière reprend ses activités au sein

de La Maison d’Accueil de la Neylière.

Un programme d’animations, ouvert à tous. En bénéficient les habitants de Pomeys et la région des 
Monts du Lyonnais, jeunes ou moins jeunes.

• Des conférences et débats dont les célèbres Mercredis de la Neylière mensuels de 18h à 21h30 
sur différents sujets de réflexion, sur des thèmes d’actualité, de culture ou d’art.

• Des expositions, des concerts de musique et chorales…
• Sans oublier les fêtes ponctuant la vie de la maison comme la traditionnelle Galette des Rois 

début janvier, avec le club d’astronomie de Lyon ou les jeux intergénérationnels réunissant les 
familles !

Il est possible d’adhérer à l’association pour la soutenir dans son travail : adhésion qui vous permet 
de recevoir un bulletin trimestriel des Nouvelles de la Maison d’Accueil, et de bénéficier de tarifs 
préférentiels.

PROCHAINEMENT :
Du 1er octobre jusqu’au 29 novembre
Exposition « SOUFFLE DE VIE » Françoise 
MOZZO Peinture acrylique et aquarelle & 
l’association Al-créa Vitraux et mosaïques.

Mercredi de la Neylière 10 novembre 18h 
André PELLETIER nous présentera : « 
Saint Irénée, évêque de Lyon, Père de 
l’Église, à la fin du IIe siècle ». Un géant ! 
Une figure incontournable des premiers 
siècles de l’Église. Né dans l’actuelle 
Turquie, il devient évêque de Lyon en 177 
après les terribles persécutions contre les 
chrétiens.

Dimanche 5 décembre à 15h
pour 1h15 de CONCERT avec le quatuor 
« Tracas d’femmes » 4 femmes, 4 voix A 
cappella pour des mélodies orientales, 
des musiques du monde et des chants 
polyphoniques. Entrée libre pour une 
association humanitaire. 

Dimanche 9 ou 16 janvier 2022
les vœux et la traditionnelle GALETTE 
DES ROIS avec Dominique LIVET et 
le groupe des astronomes de Lyon. 
Encore un incroyable voyage dans la 
beauté de l’univers !

Dimanche 27 février - 15h
Cappella Forensis présente le roman-
concert « L’homme qui plantait des 
arbres » d’après l’œuvre de Jean 
GIONO. Spectacle succès du Festival 
d’Avignon 2021.

Pour nous contacter : 
amisdelaneyliere@orange.fr 
Maison d’accueil La Neylière
69590 POMEYS
Tel. 04 78 48 40 33
e-mail accueil@neyliere.fr
www.neyliere.fr
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MUSÉE
D’OCÉANIE

NEYLIÈRE AVENIR

Nous voilà au terme d’une année encore 
exceptionnelle qui a mis la maison 
d’accueil au REPOS pendant de longs mois.
Mais c’est avec beaucoup de plaisir que, fin juin, 
l’ensemble du personnel a réinvesti la maison.
Il a retrouvé les fidèles, a accueilli de nouveaux groupes, 
des citadins à la recherche d’un nouveau souffle et ainsi la 
vie a repris avec des hauts et des bas tout en respectant 
les normes sanitaires préconisées.
Comme son nom l’indique notre association 
est résolument tournée vers l’AVENIR. Nous 
croyons aux capacités des associations qui 
la font vivre pour innover, pour l’intégrer 
encore plus dans le paysage local afin 
qu’elle réponde pleinement aux attentes 
des habitants de notre région.

2021
Année marquée par la reprise des activités.
Depuis le printemps, le musée a ouvert ses portes. 
Des visites commentées par un des membres du GAMO 
(Groupe d’Animation du Musée d’Océanie) sont proposées le 
dimanche à 15h ou la semaine sur rendez-vous.
Dès le mois de mai, les visiteurs - familles, groupes, 
établissements scolaires de Lyon et de toute la région - se sont 
succédé pour découvrir la culture océanienne.
En septembre, à l’occasion des Journées du 
Patrimoine, les 18 et 19 septembre 2021, le 
musée s’est joint à Neylière Avenir et aux 
Amis de la Neylière pour présenter 
La Maison de La Neylière du XVIè 
siècle à nos jours, un parcours 
découverte qui a beaucoup 
intéressé les visiteurs 
présents. Pour nous contacter

Secrétariat de La Neylière
Tél.04 78 48 40 33

contact@musee-oceanie.fr
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HAUTS LYONNAIS

Le club de football Hauts Lyonnais est un regroupement de 5 villages entre :
Aveize, Duerne, La Chapelle s/Coise, Pomeys et Saint Symphorien s/Coise

Le temps passe !!

Voilà presque 10 ans que le projet aura pointé officiellement le bout de son nez. 
Petit à petit, brique par brique, le club s’est fait une place dans le paysage des 
Monts du Lyonnais tant sportivement que socialement. En réunissant pas moins 
de 400 adhérents (392 à ce jour) Du « Foot d’Animation » dès 5 ans pour les plus 
jeunes, jusqu’au Foot loisir pour les moins jeunes, 21 équipes (10 équipes à 11).
Hauts Lyonnais représente donc un acteur majeur pour notre territoire. 

Désireux de prendre ce rôle à cœur, il fallait donc à l’aube de cette décennie 
d’existence, instaurer un nouveau souffle, des ambitions nouvelles, qui permettent 
au club de grandir, de se développer. Voilà donc qu’après des années de travail 
acharné, notre club s’est donc donné le droit d’être distingué par le Label FFF 
«Excellence». Un titre qui vient donc mettre l’accent et signifier une certaine 
reconnaissance de travail au niveau de l’associatif, du sportif, de l’éducatif, et de 
qualité de l’encadrement. 

«Hauts Lyonnais : une passion source d’ambitions».

Voilà la nouvelle ligne conductrice pour le futur. La mise en place d’une section sportive avec le groupe scolaire 
Champagnat, le développement du foot féminin en partenariat avec nos voisins d’Haute Brevenne Foot, la 
livraison future de nouvelles infrastructures sur les communes de St Symphorien et Duerne, ne peuvent que 
témoigner notre souhait de franchir un cap et nous permettre ainsi de grandir. 

En résumé, écrire avec ceux qui nous accordent leur confiance (licenciés, bénévoles, collectivités, partenaires) 
une nouvelle page de cette fantastique aventure.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter sur nos différents supports.
Retrouvez-nous directement sur notre site : https://hautslyonnais.footeo.com  

Ou sur Facebook : https://www.facebook.com/HautsLyonnais 
L’ensemble des membres et joueurs du club d’HAUTS LYONNAIS vous souhaite une bonne année 2022 !

Vive HL et vive le sport !

32

VIE SPORTIVE



BUHL

Le BUHL a profité de la période du COVID pour 
se régénérer, en élaborant, en autre, un projet 
de création d’école Mini-Basket labelisée. Dès 
5 ans, le club accueille tout individu désirant 
pratiquer le Basket-Ball quel que soit son 
niveau (du loisir au niveau région). 
L’équipe Fanion Féminine va défendre les 
couleurs du club au niveau Régional 2. D’autre 
part, avec 180 licencié(e)s le BUHL engage, pour 
cette saison 2021-22, au moins une équipe dans 
toutes les catégories féminines et masculines. 
Le club s’est attaché les services de deux 
nouveaux éducateurs diplômés, Kevin Girault 
(Responsable Pôle mini-Basket) et Denis 
Vincent (Entraineur) qui viennent compléter 
l’équipe encadrante du club.
Des stages de perfectionnement sont proposés 
durant la première semaine des « petites 
vacances », pour les U9 à U17, ouverts à tout 
enfant désirant pratiquer le Basket-Ball. (Places 
limitées)

Le dynamisme du club se caractérise 
par l’organisation de plusieurs 
manifestations :
• Tournoi U13 – U15 : 140 joueurs 

pour l’édition de Septembre 2021
• Buhl de Noël : 350 Tartiflettes 

prévues pour décembre 2021 
• Tournoi U9 – U11 : A saint Martin 

en Haut en juin 2022
Contact :
Anaïs Collin
Correspondante du club
Tél : 06 89 43 24 48
Site du club :
https://www.buhl-basket.org
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TENNIS CLUB

Malgré la crise sanitaire et grâce à l’implication de nos 2 enseignants 
(David Fayolle et Loïc Eyraud), les cours enfants furent assurés sur les 
courts extérieurs dès que les conditions météorologiques l’ont permis.
Sur la saison le nombre de cours fixé à 25 a été atteint à la mi-juin. En 
revanche cela a été un peu plus compliqué en raison du couvre feu pour 
les adultes mais un maximum de cours ont été rattrapés jusqu’au 30 
juin.
Malgré cette période de covid une animation de double entre les 
adhérents a été organisée avec les adhérents lorsque les conditions 
le permettaient, ainsi que deux stages pendant les vacances avec les 
enfants.
Notre tournoi a pu avoir lieu normalement rassemblant une centaine de 
joueurs, pour arriver à des finales de bon niveau, victoire de Lisa Hocini 
contre Amelie Rieu et chez les Hommes c’est Enzo Perrin qui s’impose 
contre Raoul Dupin.

Le nombre d’adhérents est en hausse cette année, nous comptons 96 
personnes qui prennent des cours du mardi au samedi et 14 qui ont une 
pratique libre sur les terrains pour un total de 110 adhérents.

Finaliste du tournoi homme avec notre 
présidente florence Dumas

Photo école de tennis

La saison sportive 2020-2021 
restera dans nos mémoires !

Cette année 2021 aura été bien triste pour le club de 
tennis de table. 

Sur la première partie de l’année, aucune compétition ni entrainement 
n’avait repris à cause de la crise sanitaire et l’interdiction d’accès aux 
gymnases. Tous les événements internes ont été annulés.

A partir de septembre, les compétitions départementales et régionales 
ont été relancées par le Comité du Rhône et la Ligue Rhône-Alpes. 
Cependant, le club ayant été informé au dernier moment des nouvelles 
contraintes sanitaires gouvernementales limitant les accès aux gymnases, 
les dirigeants n’ont pas souhaité se soumettre à un rôle de police et à un 
dispositif de contrôle discriminatoire des joueurs des équipes adverses à 
l’entrée du gymnase. C’est donc logiquement mais non sans tristesse et 
amertume que le bureau a pris la décision de n’inscrire aucune équipe en 
compétition pour cette première phase de la saison.

Les entraînements ont malgré tout repris en effectif limité pour ceux qui 
le souhaitaient.

Les membres du bureau souhaitent à tous une belle année 2022 en 
espérant un retour à une activité normale pour l’association, à savoir la 
pratique d’un sport en toute convivialité, liberté, égalité et fraternité.

Composition du bureau
Président : Daniel LACROIX

Secrétaire : Martial GREGOIRE
Trésorier : Christian JACOUD

Relationnel presse :
Damien GREGOIRE

Membre : Jean-Louis SEON, 
Mathieu THIZY, Olivier GROS

TENNIS DE TABLE
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AMICALE BOULES

 le concours 
de pétanque « 

trophée PAPY » le 
10 juillet avec une 
petite affluence. 

RÉSULTAT CONCOURS
DE BOULES 2021

PÉTANQUE :
TROPHÉE PAPY triplettes mixte 
gagnants : 
DESSAIGNE Christian
ROMAND Michel et Bernadette
    
CHALLENGE LAURENT MÉZARD
« but d’honneur » : 
gagnant : BISSARDON JEAN-LOUIS

L’année 
2021 a de 

nouveau été bien 
perturbée par le « covid 

19 » … seuls le « trophée PAPY 
» et le « but d’honneur » ont pu être 

maintenus.
L’amicale boule est restée fermée de fin octobre 2020

à début juin 2021.
Nous avons pu organiser

Puis nous 
avons organisé notre 

but d’honneur « challenge 
LAURENT MÉZARD » le samedi 

18 septembre en tête à tête regroupant 
16 joueurs avec la participation très 

appréciée de nos deux jeunes 
Vivien et Baptiste et des 

joueurs de Grézieu-
le-Marché.

Les heures d’ouverture
de l’amicale

samedi : 14h30 – 19h30
dimanche : 9h30 – 12h et 15h - 19h30

En 
espérant 

que l’année 
2022 revienne à la 

normale, toute l’équipe 
de l’amicale boule vous 

souhaite
Bonne et heureuse année 2022

le bureau
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CHORALE CHANTEFONTAINE
LA REPRISE
Pour la chorale de Pomeys, comme pour toutes les associations 
villageoises, l’épreuve de la pandémie du coronavirus s’estompe 
peu à peu et les dispositions prises par les responsables 
aux différents niveaux permettent d’envisager un retour aux 
activités normales.
Or, pour une chorale, cette activité essentielle est bien sûr 
le chant, dont Chante-Fontaine a été privée durant près de 
dix-huit mois, conséquence du respect des gestes sanitaires 
décrétés.
Heureusement, tout en maintenant ce respect des précautions 
élémentaires, la rentrée a été possible en septembre 2021 
et les choristes ont pu se retrouver avec bonheur autour de 
leurs chefs de chœur pour reprendre leurs apprentissages 
suspendus et préparer leurs prochains concerts dont voici les 
dates :
• Le samedi 26 mars 2022, à 20 h30 (dans l’église), avec la 

chorale homologue suisse d’Ependes
• Le dimanche 10 avril, à 15 h, avec la chorale villageoise 

Chant d’Eole, de Saint-Andéol.

Vous êtes maintenant prévenus : ces deux dates 
peuvent être considérées comme des rendez-
vous ! 

Chante-Fontaine prêt pour un concert. C’était le 
28 mars 2015…

GAG’GONERIE

Cette année 2021 a été comme pour beaucoup une année « blanche ». Notre concours de pétanque initialement prévu 
le 28 Août 2021 a été annulé, mais malgré tout, la Troupe Gag’Gonerie est toujours motivée pour soutenir l’Association 
« Vole, Papillon d’Amour » de Saint Just Saint Rambert.

Notre assemblée générale du 11 Octobre 2021 nous a rassemblés avec la présence de Sébastien Drevet, 
le papa de Maxence, dans la bonne humeur et le plaisir de se retrouver. Lors de sa venue, il a recueilli une tonne de 
livres issus du désherbage du réseau COM’MONLY, ainsi que bouchons en plastique, cartouches d’encre, téléphones 
portables, petit matériel informatique…... Il remercie toutes les personnes qui ont participé à ces collectes.

Quelques nouvelles de Maxence…. Maintenant âgé de 16 ans, atteint 
de plusieurs maladies rares lui affectant ses 5 sens et nécessitant des années 
d’hospitalisation, croque la vie à pleines dents avec un mental d’acier. Après 
l’obtention de son brevet des collèges mention très bien, il est actuellement en 
seconde pro avec l’objectif de devenir vendeur animalier.

Il vient de créer son Association « Bulle de poils » ayant pour but d’apporter 
du soutien aux enfants gravement malades, hospitalisés, par le biais de la 
médiation animale. Il devient ainsi l’intervenant et n’est plus le patient, mais par 
son expérience et l’accompagnement de ses lapins nains, chinchillas, hamsters 
et son fidèle chihuahua Max, il peut offrir du réconfort et comprendre le quotidien 
de ces enfants privés de leur insouciance.

Maxence attend avec impatience notre prochain concours de pétanque prévu le 27 
Août 2022, dont nous vous espérons nombreux.

Meilleurs Vœux à tous
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GELF
GROUPEMENT DES EMPLOYEURS DES MONTS DU LYONNAIS

Saviez-vous que le GELF fête ses 20 ans cette année ?
S’il est vrai que le GELF existe depuis 2001, une autre 
structure a fait son apparition récemment : le GELF 
Associatif.
Dans la continuité de cette démarche dédiée aux 
collectivités et associations du territoire, une initiative 
a été lancée. Elle concerne la tournée des mairies sur 
l’année 2021.

Son but ?
Aller à la rencontre des élus du territoire afin de leur 
présenter notre groupement d’employeurs, notre 
activité qui consiste à rendre service aux acteurs 
économiques en recrutant pour eux. C’est aussi 
l’occasion pour le GELF de faire état des problématiques des communes du territoire retranscrites par les 
élus.

Le GELF a des valeurs : proximité, humanité et local,  qu’il est important de mettre en pratique en connaissant 
mieux les acteurs qui composent son territoire.
Vis-à-vis des salariés, le GELF a en effet pour vocation de proposer stabilité et sécurité de l’emploi, proximité 
du lieu de travail, polyvalence des missions.

Vis-à-vis des entreprises et associations adhérentes, le but est de répondre aux besoins en temps partiel  
quelques heures par semaine, quelques jours par mois…), alléger la gestion administrative : le groupement 
prend en charge toute la gestion des contrats, déclarations, fiches de paies… Fidéliser un salarié à temps 
partiel (le salarié pourra compléter son temps de travail avec d’autres entreprises).

L’année 2021 marque aussi l’arrivée de Christine VERNAY qui a remplacé Monique RAGEYS au poste 
d’Assistante Administrative. Monique a en effet pris une retraite bien méritée, après 17 années au service du 
GELF. Pour la petite histoire, Monique avait intégré l’équipe du GELF en Octobre 2003 en tant que salariée 
mise à disposition au sein des adhérents du GELF !

Siège Social  35 Place de la République – 69590 St Symphorien sur Coise – SIRET 439 854 076 00049 APE 9499Z 
 

                
 

 
 

 
 
 

 
 

Vous êtes une entreprise/association/collectivité 
sur le territoire des Monts du Lyonnais  

et vous recherchez du personnel à temps partiel 
ou à temps plein, 

 
Vous êtes un particulier et vous recherchez un 

emploi stable proche de chez vous, 
 
 
 
 

GELF et GELFA, 2 activités nous caractérisent : 
 
Le Temps Partagé : 
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Pour plus d’information, consultez notre site sur : www.gelf.fr et retrouvez-nous aussi sur Facebook 
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Tél : 09 84 53 74 08 
Port : 06 18 95 46 99 
contact@gelf.fr / gelfasso@gelf.fr 
 
 

 

GELF – Groupement d’Employeurs du Lyonnais et du Forez 

L’emploi partagé dans les Monts du Lyonnais 
 

  

GELF : 83 adhérents – 48 salariés 
GELF A : 38 adhérents – 19 salariés 

Siège Social  35 Place de la République – 69590 St Symphorien sur Coise – SIRET 439 854 076 00049 APE 9499Z 
 

                
 

 
 

 
 
 

 
 

Vous êtes une entreprise/association/collectivité 
sur le territoire des Monts du Lyonnais  

et vous recherchez du personnel à temps partiel 
ou à temps plein, 

 
Vous êtes un particulier et vous recherchez un 

emploi stable proche de chez vous, 
 
 
 
 

GELF et GELFA, 2 activités nous caractérisent : 
 
Le Temps Partagé : 
Le GELF met à disposition du personnel à temps partiel auprès de ses entreprises adhérentes. Les salariés partagent leur 
temps entre plusieurs entreprises suivant leurs besoins. 
 
Intérêts pour les entreprises :  
- Répondre aux besoins en temps partiel (quelques heures par semaine, quelques jours par mois…), Alléger la gestion 
administrative : le groupement prend en charge toute la gestion des contrats, déclarations, fiches de paies…Fidéliser un 
salarié à temps partiel (le salarié pourra compléter son temps de travail avec d’autres entreprises).  
Intérêts pour les salariés : 
- Stabilité et Sécurité de l’emploi, Proximité du lieu de travail, Polyvalence des missions.  
 
 Le Pré - Recrutement :  
Vous êtes à la recherche de personnel à temps plein ou à temps partiel et vous ne souhaitez pas vous charger du 
recrutement. Le GELF répond à ce besoin par son activité de pré-recrutement : Le GELF gère le recrutement et met à 
disposition le salarié pendant 6 mois auprès de l’entreprise adhérente dans l’objectif d’une embauche en directe.  
 

Pour plus d’information, consultez notre site sur : www.gelf.fr et retrouvez-nous aussi sur Facebook 
GELF/GELF A 
35 Place de la République 
69590 St Symphorien sur Coise 
Tél : 09 84 53 74 08 
Port : 06 18 95 46 99 
contact@gelf.fr / gelfasso@gelf.fr 
 
 

 

GELF – Groupement d’Employeurs du Lyonnais et du Forez 

L’emploi partagé dans les Monts du Lyonnais 
 

  

GELF : 83 adhérents – 48 salariés 
GELF A : 38 adhérents – 19 salariés 

Vous êtes une entreprise/association/collectivité sur le territoire des Monts du 
Lyonnais et vous recherchez du personnel à temps partiel ou à temps plein,

Vous êtes un particulier et vous recherchez un emploi stable proche de chez vous,

Pour plus d’information, consultez notre site sur :
www.gelf.fr et retrouvez-nous aussi sur

Facebook
GELF/GELF A

35 Place de la République
69590 St Symphorien sur Coise

Tél : 09 84 53 74 08
Port : 06 18 95 46 99

contact@gelf.fr / gelfasso@gelf.fr
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Les habitants à l’honneur dans la communication de la CCMDL
Pour soutenir les mobilités durables et réduire l’utilisation individuelle de la voiture, la communauté de communes des 
Monts du Lyonnais sort une campagne de communication cet automne. 
Sa particularité ? Les habitants du territoire sont à l’honneur sur les affiches.
Le message est porté par ceux qui, au quotidien, l’expérimentent : des femmes et des hommes d’ici, qui se déplacent à 
pied ou à vélo, qui pratiquent le covoiturage ou qui prennent le bus. Une campagne basée sur l’authenticité, sur l’exemple 
pour inciter les habitants à se déplacer autrement. Si votre voisin le fait, pourquoi pas vous ?

Sur notre territoire, 8500 déplacements 
quotidiens, dont 87% 
en voiture. 76% des 
conducteurs sont 
seuls dans leur voiture.
Les transports sont 
responsables de 31% 
des émissions de gaz à 
effet de serre en France.
D’autres solutions 
existent !
Comment se déplacer 
autrement ?
Le covoiturage, 
avec la plateforme 
Mov’ici. https://movici.
auvergnerhonealpes.fr
Le covoiturage permet de 
réduire jusqu’à 50% votre 
budget transport mensuel.
Les transports en commun
Trois lignes de car traversent 
notre territoire et permettent 
de se déplacer en toute 
sécurité à moindre coût.
Infos et horaires sur https://
www.carsdurhone.fr et https://
www.auvergnerhonealpes.fr.

Le vélo
Pour garder la forme et prendre l’air, le 
vélo peut se pratiquer au quotidien. 
Et pour avaler les kilomètres sans 
souffrir, testez le vélo à assistance 
électrique. La CCMDL prête des vélos, 
gratuitement, aux associations ou aux 
entreprises (contact : 04 72 66 14 30) 
et l’office de tourisme des Monts du 
Lyonnais en propose à la location 
aux particuliers (contact : 04 78 68 
64 32).
La marche à pied
C’est bien sûr le plus simple, le 
plus naturel, un indispensable 
pour la santé. Mais le réflexe de 
prendre la voiture nous fait oublier 
que souvent on peut faire le trajet 
à pied. 
Sans oublier le train, le 
transport social des Monts du 
Lyonnais, l’autostop participatif, 
le covoiturage solidaire, la 
trottinette...

LES AFFICHES

Global : tous moyens de transport réunisVous êtes propriétaire, la CCMDL met 
en place en 2022 un programme pour vous 

accompagner et vous aider financièrement 
dans la réalisation de certains 

travaux : rénovation 
énergétique, travaux 

d’adaptation pour rester 
chez soi… Pour cela, certaines 

conditions sont à remplir, 
relatives à vos revenus, ainsi 
qu’à la nature de vos travaux. 
Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur le site www.cc-
montsdulyonnais.fr. Vous pouvez 
aussi contacter le Parc Eco Habitat 
par téléphone au 04 72 66 14 30 
ou par mail à l’adresse suivante : 

parc-ecohabitat@cc-mdl.fr 

CCMDL
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Conseil gratuit et diagnostic énergétique
Les conseillers de la Communauté de Communes des 
Monts du Lyonnais, installés au sein du Parc Eco Habitat, 
vous accompagnent en toute neutralité et gratuitement 
dans votre projet de rénovation de votre habitat, voici en 
détails les missions proposées : 
Conseil en amélioration thermique
Conseil en amélioration thermique de l’habitat existant 
(isolation, fenêtres, chauffage et eau chaude, ventilation).
Nous sommes disponibles sur rendez-vous : 
Saint-Symphorien-sur-Coise
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h au 
Parc Eco Habitat
Saint-Laurent-de-Chamousset
Tous les mercredis de 14h à 17h à la Maison des services
Visite et diagnostic
Visite du logement sur demande en cas de rénovation 
globale (une caméra thermique est utilisée en saison 
hivernale) 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Répertoire des entreprises R.G.E.
Un répertoire d’entreprises locales labellisées RGE*, 
classées par domaines de travaux, disponible sur 
demande. (*Reconnu Garant de l’Environnement) – Aucun 
accord commercial n’est passé avec les entreprises, mise 
à disposition du répertoire en toute neutralité.
Conseil en architecture
Un architecte du CAUE 69 (Conseil d’Architecture, 

PARC ÉCO HABITAT

MONTS ÉNERGIES
Photovoltaïque
Malgré toutes les économies que nous pouvons faire sur 
nos consommations d’énergie électrique (ampoules Led, 
appareils basse consommation, extinction des lumières 
dans les pièces non occupées...) la quantité de kilowatts 
consommée par chacun ne cesse d’augmenter.
Avec le réchauffement climatique, nous devons trouver 
des solutions pour produire de l’électricité grâce aux 
énergies renouvelables.
Le photovoltaïque est une des rares solutions qui n’est 
contestée par personne. Par contre, pour faire face à 
notre demande il est nécessaire d’en installer beaucoup 
(rappel : pour produire l’équivalent d’une éolienne il faut 
poser 5 ha de photovoltaïque!).
La Sas Monts Energies (société entièrement gérée par 

Les Maisons des services, labellisées France services
À chaque situation individuelle, des réponses adaptées
Les chargés d’accueil des Maisons des Services de la Communauté de communes des Monts du Lyonnais sont habilités 
« aidants connect » et formés pour vous accompagner dans vos démarches au quotidien (carte grise, permis de 
conduire, retraite, allocations familiales, sécurité sociale, 
impôts, faire face à un litige, recherche d’emploi et emploi 
à domicile). À Saint Laurent de Chamousset - 04 74 26 50 
78 et à Saint Symphorien sur Coise - 04 78 19 05 14 - du 
lundi au vendredi de 9h à 12h30 et les après-midi sur RDV.
À votre disposition, sur réservation de préférence :
Des ordinateurs avec accès internet, scanner, imprimante.
Vous pouvez aussi demander de l’aide au conseiller 
numérique pour :

d’Urbanisme et de l’environnement du Rhône) vous 
accompagne gratuitement pour vos projets de rénovation 
ou de construction.
Les rendez-vous avec l’architecte du CAUE :
Saint-Symphorien-sur-Coise 
Le dernier vendredi du mois de 14h à 18h au Parc Eco 
Habitat
Saint-Laurent-de-Chamousset
• Le 2ème mercredi du mois de 14h à 17h à la Maison 
des services
• En visite à domicile sur les mêmes jours que les rendez-
vous
Aides financières
Financement 
Nos conseillers vous accompagnent, afin de trouver 
les solutions de financement les plus adaptées à votre 
situation. 
Information sur les aides financières des travaux de 
rénovation énergétique et aide au montage des dossiers 
administratifs. 
Nous sommes disponibles sur rendez-vous :
Saint-Symphorien-sur-Coise au Parc Eco Habitat
Saint-Laurent-de-Chamousset à la Maison des services
www.parc-ecohabitat.com
Parc-ecohabitat@cc-mdl.fr
293 Chaussée Beauvoir 69590 Saint-Symphorien-sur-
Coise
Contact : Téléphone : 04 72 66 14 30

des citoyens bénévoles) a déjà équipé une trentaine de toits 
sur le périmètre de la CCMDL.
Si vous désirez participer à la transition énergétique, vous 
pouvez nous aider :
-en mettant à disposition votre toit. Monts Energies s’occupe 
de tout : démarches administratives, installation, suivi 
des travaux, maintenance...Vous toucherez chaque année 
quelques euros pour la location de votre toit et l’installation 
vous sera restituée dans 25 ans (elle produira encore pendant 
de longues années).
-en le faisant savoir autour de vous, notamment pour les 
projets de construction.
-en installant votre propre centrale en autoconsommation 
avec l’aide du dispositif SOLARCOOP proposé par Monts 
Energies.
Si vous êtes intéressés vous pouvez nous contacter par mail : 
contact@montsenergies.fr
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L’activité de l’Office de Tourisme a une nouvelle fois été impactée 
par la crise sanitaire en 2021. Des activités adaptées ont donc 
été mises en place ou renforcées, afin d’être au plus près de 
la demande :

• Création de 5 routes touristiques, à parcourir en autonomie : 
à moto, en voiture, ou pourquoi pas en vélo.

• « Les Gnolus », le géocaching dans les Monts du Lyonnais a 
très bien fonctionné. Au total, ce sont plus de 3000 équipes qui 
ont parcouru la région et cherché l’une des caches déjà existantes. 
L’automne 2021 verra l’arrivée de 6 nouveaux parcours. Rappelons 
dans quels villages les Gnolus sont cachés, non loin de Pomeys : 
St Martin en Haut, St Symphorien sur Coise, Brussieu, Montrottier, 
Lamure et Chevrières.

• La randonnée est toujours une valeur sûre dans les Monts du 
Lyonnais. La carte des circuits autour de Saint Martin en Haut a 
été rééditée, elle est disponible à l’Office de Tourisme, ainsi que 
la nouvelle carte des circuits de Larajasse. Nos cartoguides sont 
dorénavant disponibles en ligne sur notre site Internet www.
montsdulyonnaistourisme.fr (rubrique boutique).

• Le programme des Rendez-Vous Découverte a été renouvelé.
• N’oublions pas la location de nos 4 vélos à assistance électrique qui permettent de redécouvrir le plaisir du vélo sans 

effort, sur nos petites routes vallonnées.

OFFICE DE TOURISME
DES MONTS DU LYONNAIS

Office de Tourisme des 
Monts du Lyonnais

Place de l’Eglise
69850 SAINT MARTIN EN HAUT

Tél 04 78 48 64 32

accueil.saintmartin@montsdulyonnaistourisme.fr
www.montsdulyonnaistourisme.fr

ARPAMOLY
ART ET PATRIMOINE DES MONTS 
DU LYONNAIS

Bien que la crise 
sanitaire soit, encore 
cette année, venue 
désorganiser la 
programmation de nos 
salles d’expositions, 
les visiteurs n’ont pas 

manqué l’opportunité de nous rencontrer.

Les artistes ont présenté de véritables œuvres d’art  : 
robes de mariées, gravures, peintures, sculptures, 
céramique, verre, raku, ébénisterie…

Côté patrimoine, l’exposition « Il était une fois 
les bistrots… » ayant demandé un gros travail 
de recensement et d’installation a été maintenue 
jusqu’à fin Novembre. La participation de nombreux 
particuliers, partenaires et amis collectionneurs, ainsi 
qu’ une importante collaboration avec les communes 
du territoire, ont permis de présenter une exposition 
très appréciée des visiteurs. 

La salle territoire a présenté un panel d’expositions 
variées : de la promenade en Pays Lyonnais à la 
dégustation de cafés, en passant par l’égalité hommes-
femmes, les initiatives agricoles et la Poste aux chevaux 
de Duerne.

En 2020, notre traditionnel Marché de Noël a été annulé. 
Celui de cette année a été programmé avec les producteurs 
et les artisans qui devaient participer l’an dernier. Après des 
mois incertains et difficiles, ils ont attendu impatiemment la 
rencontre avec nos fidèles visiteurs en recherche de bons et 
beaux produits.

Pour 2022, les bénévoles vous présentent leurs meilleurs vœux 
et vous réservent de belles expositions.
A très bientôt !

Pour l’association, Anne-Marie POIROT, Présidente et Floriane 
CHARRA, Animatrice

Maison de Pays des Monts du Lyonnais
Place de l’église - 69850 Saint-Martin-en-Haut
Horaires :
Du Mardi au Samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h (sauf le Jeudi matin)
Dimanches et jours fériés
de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Entrée libre et gratuite
Contact : Floriane CHARRA – Tèl : 07.69.99.10.39
Mail : arpamoly@gmail.com – Site : www.arpamoly.fr

Exposition « Il était une fois les bistrots… » Salle Patrimoine
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ARCHIPEL
CENTRE SOCIOCULTUREL

Au centre socioculturel Archipel, une année 2021 en mouvement !
A-t-on réellement envie de commencer encore un article par un petit bilan de la période 
covid et confinement ? Pas vraiment en vérité. Alors évacuons tout de suite ce passage 
obligé. Oui, en 2021, les actions de l’Archipel ont une nouvelle fois été bousculées par la 
crise sanitaire : un fonctionnement un peu différent à la crèche Pirouette et au Lieu d’accueil 
enfants parents Jeu Marrette (à St Symphorien sur Coise et St Laurent de Chamousset), des 
activités annulées ou repoussées, des projets rebrassés, etc.
Mais les administrateurs et administratrices du centre et l’équipe salariée ont su rester 
imaginatifs. Ainsi, plusieurs nouveautés ont été initiées cette année : 

accueil.saintmartin@montsdulyonnaistourisme.fr
www.montsdulyonnaistourisme.fr

• Un accueil tout beau tout neuf au 
centre, pour vous accueillir de manière 
plus conviviale et moins institutionnelle 
(tous les après-midi de 14h à 18h et le 
mercredi 9h-12h/14h-18h). 

• Un jardin entièrement remanié à la 
crèche, avec des espaces ombragés, 
une piste pour les petits véhicules 
et des jardins : un projet imaginé par 
l’équipe, les parents de la crèche, les 
administrateurs et administratrices du 
centre et soutenu financièrement par 
la mairie de St Symphorien sur Coise. 

• L’expérimentation d’un projet itinérant 
pour les jeunes : « Ressource Jeunes 
itinérant », qui parcourt les villages des 
Monts du Lyonnais (Pomeys, Larajasse, 
Aveize et Grézieu cette année) pour 
venir à l’écoute des jeunes, de leurs 
projets et leur apporter des ressources 
(jeux, livres, orientation, santé, 
sexualité…) ou tout simplement passer 
de bons moments ensemble.

• L’initiation de projets autour du répit  : 
le centre a accompagné cette année 
plusieurs projets de familles d’enfants 
à besoins spécifiques, afin de mettre 
en place des actions de partage, 
d’échange et de répit : sortie à la ferme 
adaptée, ateliers d’échanges sur les 
picto, groupe de parole de parents 
d’enfants dys, etc. 

• L’organisation, enfin, des premiers 
ateliers cuisine, qui promettent de 
bons moments de convivialité et de 
gourmandise à venir !

• L’accompagnement du groupe Lez Arts 
des Champs composé de jeunes de 
Pomeys, St Symphorien et Grézieu, en 
partenarait avec la MJC de St Symph, 
a permis d’initier cette année un 
magnifique projet de festival itinérant 
sur les Monts du Lyonnais, qui a circulé 
à vélo, de St Symph, Pomeys, Grézieu 
pour finir en beauté à Aveize ! 

• Après avoir accompagné la relance des 
associations de jeunes des Maisons 
des Jeunes de Grézieu et de Pomeys, 
nous travaillons actuellement à la 
relance ou redynamisation des MJ de 
Duerne et de La Chapelle-sur-Coise, 
en partenariat avec les mairies. 

• Mais 2021, c’est aussi la poursuite 
et le développement de nos actions 
habituelles : 

• Les projets culturels initiés en 
partenariat avec les habitant.es : 
soirées culturelles proposées par 
le groupe « Fenêtre ouverte sur », 
coordination de la semaine de la 
tolérance, accueil de la résidence 
d’archives et de films amateurs 
ofnibus, relance des p’tit déj de l’actu, 
soutien du collectif Del Arte, etc. 

• L’organisation de centres de loisirs 
dans les villages en partenariat avec les 
parents bénévoles et/ou associations 
de parents : cette année, les centres 
ont eu lieu à Pomeys, Larajasse, Coise, 
Grézieu et Duerne et ont accueilli 202 
enfants de ces 5 communes mais 
également des enfants d’Aveize, Meys, 
La Chapelle, St Martin, St Symphorien, 
Marcenod, St Denis sur Coise. 

• L’accompagnement à la scolarité, 
grâce à une équipe de bénévoles 
formés et dynamiques.

• Des cafés des parents, sorties familles, 
ateliers parents enfants et conférences 
autour de la parentalité. 

• Des actions diverses pour toutes et 
tous : ateliers sociolinguistiques, jardins 
familiaux, activités hebdomadaires, 
actions culturelles…). De nouveaux 
groupes vont prochainement voir 
le jour, autour de la lecture et de la 
création. 

• Des projets menés par et pour les 
seniors : bulle de café seniors, sorties, 
ateliers prévention (prévention des 
chutes, mémoire…), ateliers laine, 
ateliers informatiques animés par des 
bénévoles, etc.

• Une vie associative toujours riche 
avec l’implication d’administrateurs 
et d’administratrices dans les 
grandes orientations et choix 
du centre et l’investissement de 
nombreux bénévoles au quotidien : 
accompagnement à la scolarité, centres 
de loisirs, conseil des parents, activités 
familles, ateliers numériques, actions 
culturelles, ateliers sociolinguistiques, 
etc. 

Vous l’aurez compris, il est difficile de résumer une année à l’Archipel, tant celui-
ci fourmille d’idées. Car plus que jamais, le centre est là pour accompagner les 
idées et projets des habitant.es et créer du lien entre toutes et tous. 
Vous pouvez aussi retrouver toutes nos activités sur notre site internet
www.centresocial-archipel.fr ou sur notre page Facebook. 
Centre socioculturel Archipel - 04 78 48 46 14
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JARDIN
D’AVENIR
En 2021, JARDIN D’AVENIR fête ses 15 ans ! 15 ans déjà que nous luttons contre l’exclusion en faisant 
travailler une vingtaine de salariés en insertion dans le maraîchage et l’élevage bio. 15 ans déjà que 
nous livrons chaque semaine nos paniers BIO, LOCAUX et SOLIDAIRES dans les Monts du Lyonnais et 
l’Ouest lyonnais à notre réseau d’adhérents consommateurs. Et si on remontait un peu le temps ?

Taille : 
3.5 hectares 

de cultures, 20 
salariés en insertion 

en moyenne, 6 
permanents

Signes 
particuliers : 
notre mission 

d’insertion. Chaque salarié 
en parcours d’insertion bénéficie 

d’un accompagnement individualisé 
pour identifier les freins à l’emploi 

et construire un projet professionnel. 
Les salariés peuvent bénéficier de 

formations ou encore faire des 
périodes d’immersion (stage, 

intérim…) dans les 
entreprises locales.

Nos valeurs : 
lutte contre la 

précarité économique, 
promotion d’une alimentation 

de qualité et préservation 
de l’environnement

Réseaux : 
Réseau Cocagne, 
Club d’Entreprises 
des Monts du 
Lyonnais, Marque 
collective Le 
Lyonnais Monts 
et Coteaux

Chiffres 
clés : 

60% de sorties 
dynamiques en moyenne 

(emploi, création d’activité 
ou formation qualifiante), 300 

personnes accompagnées depuis la 
création du Jardin, 250 poules, plus 

de 10 000 paniers livrés chaque 
année, une cinquantaine 

de variétés cultivées, 
30 bénévoles

Activité : 
maraîchage 
et élevage 

biologiques

 

 
Nous 

contacter :
04.78.48.65.97  

contact@jardindavenir.fr
JARDIN D’AVENIR

880 Chemin du Colombier 
69850 St Martin en Haut 
Retrouvez-nous sur : 

www.jardindavenir.reseaucocagne.asso.fr 
Facebook :

@jardindavenirreseaucocagne

Date de 
naissance : 
création de 

l’association en 2005, 
accueil des premiers 

salariés en 2006

Nom :
JARDIN 

D’AVENIR

Paniers : 
chaque semaine, 

nous préparons environ 
300 paniers de légumes et 

œufs bio à récupérer directement 
au Jardin ou sur l’un de nos 20 points 
de dépôts, avec à la demande du pain 

et du fromage bio en complément. 
Possibilité de tester notre offre 

pendant 1 mois sans 
engagement avec la 

formule d’essai.
Soutiens : 

dons de 
particuliers (vos dons 
sont déductibles de vos 
impôts à hauteur de 60%.), 

financements institutionnels (État, 
Région, départements du Rhône et 
de la Loire, Métropole de Lyon, 
Communauté de communes 

des Monts du Lyonnais), 
entreprises privées

Pratiques 
environnementales :

certification Ecocert, livraisons 
en circuit court, traction animale, 
véhicule électrique, rotations des 

cultures, respect saisonnalité, 
irrigation en goutte-à-

goutte

Témoignage : 
Thierry a travaillé 
au JARDIN en tant 

qu’ouvrier aide maraîcher 
de décembre 2018 à avril 2021. 

Depuis septembre, il a été embauché 
en CDD au sein d’une fromagerie sur St 

Symphorien sur Coise. Quand on lui demande de 
faire un bilan de son passage au Jardin, il 

répond : «J’ai vu une évolution entre 
le moment où je suis arrivé et 

celui où je suis parti. J’ai 
mis toute ma volonté. 

Ça m’a tout 
apporté». 

CARTE D’IDENTITÉ
DU JARDIN

Adresse :
880 Chemin du 

Colombier 69850 
St Martin en Haut 
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SOLIDAIR-AIDANTS 
MONTS DU LYONNAIS

Une association d’aidants et de personnes âgées 
en perte d’autonomie qu’ils accompagnent 
dans les Monts du Lyonnais.
Notre association a été fondée en janvier 2018 pour 
répondre à l’attente des aidants de sortir de leur 
isolement, de s’entraider et d’exprimer collectivement 
leurs besoins. Notre organisation repose sur des 
« Groupes Locaux d’Entraide » (GLE) constitués 
d’habitants d’un village et de villages voisins. Les GLE 
se réunissent une fois par mois pour des moments 
conviviaux, associant aidants et personnes aidées 
et des temps d’échange d’expérience entre aidants 
d’un côté et d’activités adaptées pour les personnes 
aidées. Quatre de ces groupes sont actuellement 
actifs : à Duerne (avec des participants des villages de 
Montromant, Saint Genis l’Argentière, La Chapelle sur 
Coise et Aveize), Longessaigne, Larajasse et Chazelles 
sur Lyon. 
Avec l’appui des partenaires locaux et le soutien de 
l’Association Française des Aidants au niveau national, 
nous organisons chaque année (pas en 2020 pour 
cause de COVID 19 !) deux sessions de « formation 
des aidants » pour permettre à chacun de prendre 
conscience de ce qu’engage la situation d’aidant et 
sur la manière de l’assumer de façon « bien traitante » 
pour soi comme pour la personne aidée. 
Nous avons également mis en place des « haltes-répit » 
pour accueillir les personnes aidées un après-midi par 
semaine, en particulier lorsqu’elles ne sont plus ou pas 
encore accueillies en Accueil de Jour et donner aux 
aidants un petit répit. 
Enfin nous réalisons une « colocation en 
responsabilité partagée pour personnes âgées en 
perte d’autonomie  » à Duerne avec l’appui de la 
commune, de la CCMDL, du département du Rhône et le 
partenariat de l’OPAC du Rhône. Alternative à l’EHPAD, 
elle accueillera en 2023 dans une grande villa de 260 
m2 avec un accompagnement d’aidants, de bénévoles 
et de professionnels, huit personnes âgées atteintes 
de maladies neuro-dégénératives dans une logique de 
proximité et d’entraide en accueil long séjour.
Nous souhaitons que davantage d’aidants de 
personnes âgées en perte d’autonomie (plus 
de 1000 dans le territoire de la CCMDL) et 
tous ceux que cette initiative intéresse nous 
rejoignent.

CONTACT
Solidair-aidants MDL, 4 rue de la 

Mairie 69850 Duerne
e-mail : solidairaidantsmdl@gmail.com 

Tel : 06 24 30 08 93 
Site : solidairaidantsmdl.com 
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ASSOCIATION DES HANDICAPÉS
MONTS DU LYONNAIS

Notre association rassemble les personnes en situation de handicap, les parents, les familles des secteurs 
de Saint-Symphorien-sur-Coise, Saint-Laurent-de-Chamousset, Chazelles-sur-Lyon et autres villages 
limitrophes, et est affiliée à l’Adapei 69.
Son rôle est d’être à l’écoute des familles et personnes touchées par le handicap.
Dans la mesure du possible, elle essaie de répondre aux attentes et apporte un soutien à ces personnes par 
des rencontres, des échanges destinés à créer des liens.

La commission Loisirs propose un calendrier d’animation.

En 2021, suite à la pandémie de covid 19, nous avons été contraints de supprimer certaines activités.

Malgré cela nous avons quand même pu accueillir 67 personnes en juin pour le barbecue à Grézieu ; 36 
triplettes et 136 participants au repas du soir pour la traditionnelle journée pétanque de septembre à Ste 
Foy et plus de 50 personnes à la sortie bowling à Savigneux en octobre. 

CONTACT
J Ressicaud : 04 74 26 00 00
Yvette Coeur:04 78 44 43 07

 gagnants à la pétanque à Ste Foy Bowling à Savigneux

En cette année bien particulière, les participants se sont retrouvés un peu moins nombreux ; tous ont 
apprécié ces moments de rencontre et d’échange qui sont l’occasion de partager leurs soucis, leurs doutes 
et de se sentir moins seuls face aux difficultés du handicap.
Toutes ces activités sont ouvertes à toutes personnes en difficulté adhérentes ou non.
 
Le 3 juillet à Aveize lors de l’assemblée générale, la matinée a été marquée par l’intervention de Mr 
Frédérick Serrano directeur de l’établissement de la Goutte d’or qui nous a fait une présentation du Pôle 
Habitat de Saint Laurent de Chamousset.
Lors de cette matinée, nous avons accueilli deux nouveaux membres au CA : Mme Jocelyne Bonnard et 
Annie Dessaigne. Nous les remercions pour leur implication.

Le président Joseph Ressicaud et son équipe responsable remercient les municipalités qui 
par l’attribution de subvention, ou prêt de salle soutiennent les actions de l’association et 
l’aide à réaliser ses projets.
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RELAIS PETITE ENFANCE

L’année de l’évolution
Cette année 2021 aura été marqué par de nombreux changements et évolutions au sein du relais petit enfance.
Tout d’abord, l’équipe de bénévoles à la tête de la mutuelle s’est largement étoffée à la dernière assemblée générale du 
mois de mars. Ils sont maintenant 15 membres, 7 parents et 8 assistantes maternelles, à s’impliquer dans la gestion du 
relais. Une équipe dynamique et motivée !
Du côté des salariées, Nathalie SEON occupe depuis janvier le poste de secrétaire. L’équipe est donc maintenant 
constituée de 3 animatrices : Brigitte, Céline et Anne, d’un agent de service, Marianne et d’une secrétaire.
L’évolution passe aussi par une augmentation des services, en direction des parents et assistantes maternelles, ainsi 
qu’une meilleure couverture sur le territoire sud de la communauté des communes :

• Le relais propose désormais jusqu’à 8 TEMPS COLLECTIFS par semaine sur 5 communes différentes : 
St Symphorien sur Coise, St Martin en Haut, Aveize, Larajasse et Ste Catherine. Chaque assistante maternelle 
du secteur a donc la possibilité de participer à un temps collectif par semaine, au plus près de son domicile.

• PERMANENCE DU RELAIS 15h30 – 17h30

Le relais participe également à la professionnalisation du 
métier d’assistant maternel en proposant régulièrement des 
formations et ateliers : éveil de l’enfant selon la pédagogie 
Montessori, Langue des signes, recyclage SST (secourisme), 
éveil musical, éveil corporel… A l’automne les assistantes 
maternelles se verront proposer des ateliers professionnels 
« gestes et postures » pendant les temps collectifs, en 
présence des enfants. Ces ateliers auront pour objectifs 
d’échanger sur les postures à adopter pour préserver sa 
santé mais aussi les postures à adopter en présence des 
enfants pour les accompagner au quotidien et les amener 
petit à petit vers l’autonomie.
Les animatrices proposent également pendant les temps 
collectifs des temps de réflexion et d’échange sur des sujets 
précis : l’acquisition de la propreté chez l’enfant, les enfants 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Saint Martin en Haut (Relais) x x x x
Saint Symphorien sur Coise (Relais) x x x
Grézieu le Marché (mairie) le 1er vendredi du mois
Larajasse (Relais) le 2ème vendredi du mois
Ste Catherine (Relais) le 3ème vendredi du mois

et les écrans, etc. 
Des soirées conférences théatralisées sont aussi 
proposées aux parents sur les thèmes de l’enfance ou 
de la famille à raison de deux à trois fois par an, en 
réseau avec les associations du secteur.
L’année scolaire 2021 s’est terminée par des moments 
festifs qui ont fait leur retour et ont été les bienvenus : 
matinée motricité à Aveize avec le traditionnel tour 
en calèche, l’expédition à l’aquarium de Lyon et les 
sorties aux fermes de Larajasse chez Brigitte et de 
Haute Rivoire chez Magalie.
L’année 2021 se terminera par le spectacle de Noël.
L’année 2022 s’annonce encore riche en projets, 
formations et animations.
N’hésitez pas à nous contacter à l’un des 3 numéros 

04 78 48 56 10 - 06 78 65 67 31 - 06 11 13 77 75
Les animatrices
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LA FABRIK
PROGRAMMATION ARTISTIQUE ET COOPÉRATION 
CULTURELLE DANS LES MONTS DU LYONNAIS

La Fabrik agit dans le champ de la culture autour de 2 missions :
• Accompagner les associations du territoire et valoriser leur 

travail à travers différents outils adaptés à leurs besoins (location 
de matériel technique pour la scène, agenda culturel collaboratif 
en ligne, formations de bénévoles, événements collectifs...) ;

• Programmer des événements rassembleurs autour du spectacle 
vivant, de la création à la diffusion.

Comme pour beaucoup d’autres, ces deux dernières années ont été 
très compliquées pour notre association. Mais malgré un contexte 
difficile, nous avons œuvré dès que les règles gouvernementales 
l’ont permis. Sur l’année 2021, nous avons pu proposer 15
spectacles ou concerts et par ce biais faire découvrir 21 artistes 
dans 10 villages différents : Grézieu-le-Marché, Viricelles, Saint-
Symphorien-sur-Coise, Larajasse, Maringes, Rontalon, Saint-
Laurent-de-Chamousset, Saint-Martin-en-Haut, Saint-Clément-les-
Places et Haute-Rivoire.
Nous avons également accompagné 17 artistes (individus, groupe 
ou compagnie) en résidence (répétitions, créations de spectacles 
sur plusieurs jours) pour un total de 103 jours de travail, soit 
sur l’année, presque un jour sur trois de présence d’artistes au 
travail sur le territoire. Nous avons par exemple accueilli la Fanfare 
professionnelle Miss Trash, dont l’une des membres réside à Saint-
Laurent-de-Chamousset. Du 13 au 17 septembre, les 6 membres 
de la Fanfare ont été accueillis dans le Mille Club de Saint-Laurent 
pour travailler à la création d’un nouveau spectacle, répéter leurs 
morceaux, apprendre les chorégraphies, le tester devant les élèves de 
la MFR voisine. Et pour finir ce temps de résidence, une déambulation 
festive a été organisée dans les rues de Saint-Martin-en-Haut avec le 
but de tester ce nouveau spectacle en public pour voir et entendre les 
retours des spectateurs.

Pour finir, voici les 4 objectifs de notre nouveau projet 
associatif :

• Proposer des expériences et des découvertes 
pour tous(tes) et chacun(e).

• Favoriser les liens entre l’humain, la 
connaissance des réseaux, les savoir-faire et 
les outils

• Susciter le faire-ensemble, encourager la 
coopération

• Défendre et mettre en avant une posture 
professionnelle d’artisans du spectacle.

On vous donne rendez-vous en 2022, avec toujours 
autant d’envie de faire vivre notre territoire des 

Monts du Lyonnais ! Nous aurons le plaisir 
d’accueillir à nouveau le spectacle et le 

chapiteau des Rois Vagabonds, qui nous 
avait ravi en octobre 2020 à Saint-Martin-

en-Haut.
Vous souhaitez en savoir plus, 

discuter de votre projet, 
nous rejoindre ? Ça tombe 

bien ! C’est le cœur de notre 
démarche  : la coopération ou dit 

autrement « faire œuvre ensemble ».

Contact
Robin DECHANOZ

Plus d’informations :
info@lafabrik-moly.fr

09 82 30 04 54
Suivez-nous sur

www.lafabrik-moly.fr et
sur Facebook et

Instagram
La Fabrik
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RUGBY DES MONTS

Voilà déjà quatre ans que le Rugby Des 
Monts a été créé sur notre territoire. Pour 
cette nouvelle saison 2021/2022, le RDM 
avoisine les 150 licenciés dont 80 à l’Ecole 
de Rugby. 
La saison dernière a été écourtée par la crise sanitaire. 
Ainsi l’équipe sénior n’a pu disputer que 3 matchs pour 
3 victoires. Les différents tournois pour les autres 
catégories ont été annulés, notamment les tournois à la 
journée de l’EDR qui sont des moments de convivialité 
privilégiés. 

C’est avec joie que nous avons retrouvé le chemin des 
terrains en espérant vivre une saison pleine.
La section « babyrugby » ouverte avec succès l’année 
dernière continue d’accueillir vos enfants à partir de 3 
ans. Les entrainements se font avec l’Ecole de Rugby 
les mercredis après-midi à Duerne.
Pour les M14 et M16 (en entente avec Montbrison pour 
les matchs) les entrainements se font les mardis soir 
à Coise. Nous vous invitons à venir les encourager les 
samedis lors des matchs à Coise.
Pour les adultes, notre équipe Rugby Touch Mixte 
s’entraîne le mardi soir à Coise et l’équipe sénior qui 
évolue en 3/4ème série s’entraine le jeudi soir à Duerne. 
L’entrainement du samedi matin à Duerne est ouvert 
à tous les licenciés du club. Au-delà de l’aspect 
rugbystique, le but est de générer des liens entre 
toutes les catégories et passer un bon moment entre 
amoureux du ballon ovale.
L’année 2022 marque les 5 ans du club. Le Rugby des 
Monts compte bien fêter comme il se doit ses 5 années 
d’existence sur le territoire des Monts du Lyonnais. Si 
vous souhaitez adhérer à l’association, encadrer nos 
jeunes, participer à la préparation des évènements 
n’hésitez pas à nous contacter :

rugbydesmonts@gmail.com
Au plaisir de vous croiser sur le bord du terrain pour 
encourager nos licenciés ou venir gonfler nos effectifs.

Le Rugby, plus 
qu’un sport, une 
philosophie de vie

Rugby des Monts
7 allée des sources 69590 COISE
rugbydesmonts@gmail.com
06 09 82 51 70

47



CLASSES EN 0
Après plusieurs dates envisagées mais abandonnées au fil des restrictions sanitaires, nous avons enfin pu nous 

retrouver le samedi 2 Octobre 2021. C‘était très chaleureux et convivial de pouvoir organiser ce repas avec toutes 
ces décades qui ont réuni plus de 100 personnes.

CLASSES EN 1
Fête des classes en 1 du 30 octobre 2021
Quelle belle journée festive et conviviale animée par la Banda 
étincelle de Saint-Laurent-de-Chamousset.
Quel plaisir de retrouver de l’animation au village.
Merci à la municipalité, au comité des fêtes, à tous les conscrits, et à la 
population qui ont tous contribué à cette magnifique journée.
Y en a qu’une, c’est la une !


