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L’année 2016 – mais somme 
toute, comme chaque année – 
aura été ponctuée de drames 
à l’échelle du monde dont cer-
tains nous touchent plus que 
d’autres : guerre civile en Syrie 
amenant de nombreux réfugiés 
en Europe, attaque terroriste 
du 14 juillet en France. De ma-
nière bien différente, notre dé-
partement et notamment notre 
commune auront été touchés 
par cet orage de grêle du 24 
juin, d’une violence inconnue à 
ce jour, qui a dévasté de nom-
breuses récoltes.

Une fois n’est pas coutume, je vais 
commencer cet édito par l’évolution 
de nos intercommunalités dont le 
paysage institutionnel va être com-
plètement bouleversé sur les Monts 
du Lyonnais dans les deux pro-
chaines années.

La raison initiale relève du choix de 
quelques élus ligériens de s’ancrer 
pleinement et uniquement dans le dé-
partement de la Loire, donc de quit-
ter les Monts du Lyonnais. Ensuite 
l’ineptie de la loi NOTRe qui gère les 
modifications de périmètres rend la 
phase de transition à la fois complexe 
et ubuesque.

Ainsi notre communauté de com-
munes, la CCHL (Communauté de 
Communes des Hauts du Lyonnais), 
va fusionner au 1er janvier 2017 
avec celle de Chamousset en Lyon-
nais (CCCL) pour devenir la CCMDL 
(communauté de communes des 
Monts du Lyonnais) avec 24 com-
munes. Puis le 1er janvier 2018, 6 ou 
7 communes de la partie ligérienne 
nous rejoindront ainsi que proba-
blement Ste Catherine qui a fait sa 

demande de rattachement à notre 
territoire. Ce seront ainsi 30 ou 31 
communes qui constitueront alors 
la nouvelle entité qui absorbera très 
probablement aussi le SIMOLY et le 
SCOT.

Et dans le même temps et de manière 
constante, les lois successives trans-
fèrent de nouvelles compétences aux 
intercommunalités (assainissement, 
tourisme) ; la nouvelle entité va donc 
prendre de l’importance. Tout son en-
jeu sera de rester au service de la po-
pulation, d’apporter au mieux les ser-
vices dont elle a besoin (qu’ils soient 
de compétences obligatoires ou non) 
et ce, avec le souci de l’impôt local 
(dans un contexte où les dotations 
d’Etat se réduisent de manière dras-
tique) et dans un mode de gouver-
nance par lequel chaque commune 
aura toute sa place, et qui est l’une 
des caractéristiques fortes de notre 
territoire depuis 40 ans. Chacun s’y 
emploiera.

Je reviens maintenant à la commune 
de St Martin où la qualité de vie 
se décline en de multiples facettes, 
toutes complémentaires :

C’est l’embellissement du village : 
avec les parkings "Croix Bertrand" 
et "Ninette", récemment aménagés ; 
reste à les végétaliser, avec un petite 
aire de jeux pour l’un d'eux. L’accès 
handicapé de celui du Plon sera bien-
tôt revu avec une réfection de ses toi-
lettes publiques.

Après de nombreux travaux de pose 
de canalisations, la rue St Charles a 
été entièrement pavée. La cour Bes-
son et le parc du Petit Prince sont dé-
sormais achevés.

Ces travaux contribuent à l’embel-
lissement de la commune, confortés 

bien sûr par tous ses habitants qui 
fleurissent, qui participent au net-
toyage et qui respectent leur environ-
nement.

C’est notre contribution à la réduc-
tion de la consommation énergé-
tique avec :

n  Le plan d’extinction nocturne de 
l'éclairage public, mis sur pied il y 
a 2 ans, qui vient d’être complété 
et corrigé.

n  Une étude de création d’un ré-
seau de chaleur avec chaufferie 
bois dans le village (pour mairie, 
résidences OPAC, maison de re-
traite…)

C’est une amélioration importante 
des rejets en milieux naturels avec :

n  La mise en service par la CCHL de 
la nouvelle STEP (station d'épura-
tion) à Thibert en lieu et place de 
l’ancienne, obsolète.

n  Un projet de réfection par la CCHL 
et la commune des colonnes 
d’eaux pluviales (EP) et d’eaux 
usées (EU) entre le Plon et le Petit 
Pont, le long de la RD311.

Une importante évolution de l’offre 
de logements sur la commune :

n  Avec la livraison début 2016 des 
programmes sociaux OPAC Sacré 
Cœur (20 logements) et SEMCO-
DA Fontbénite (7 logements) ; ainsi 
que, en fin d'année, celui privé des 
Jardins de Graglia (18 logements).

n  Avec le nouveau programme 
SEMCODA la roche des Hayes 
avec ses 17 maisons mitoyennes 
livré en 2017 ; avec le projet d’un 
opérateur privé à l’emplacement 

éditorial
DU MAIRE
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de la maison Giroud de Fontbénite 
(6 logements et une surface com-
merciale) en 2018. Enfin un pro-
gramme mixte social / privé sur 
le terrain Couturier également à 
Fontbénite livré fin 2019. Et le futur 
lotissement communal que nous 
allons sortir des cartons.

n  Avec une réflexion, en collaboration 
étroite avec l’association de la mai-
son de retraite, sur l’implantation 
d’une résidence pour seniors sur la 
commune, qui devient urgente.

C’est aussi l’économie avec un com-
merce de proximité fort, dynamique. 
C’est aussi l’extension (tant atten-
due !) de la zone des Plaines, opé-
rée par la CCHL. Même si le temps 
d’instruction a été extrêmement long, 
les travaux avancent désormais rapi-
dement. Ce sont ainsi 6 ha qui seront 
mis en vente ; à ce jour une quinzaine 
d’entreprises de la commune sont sur 
les rangs. 2017 verra la fin d’aména-
gement de la ZA et sans doute les 
premiers bâtiments sortir de terre. A 
la clé il y a l’essor de nos entreprises 
et la création d’emplois.

L’économie c’est aussi le tourisme, 
avec en point d’orgue notre Village 
Vacances dont on sait tous la vétus-
té. Profitant d’une « possible opportu-
nité » en terme de gros financement, 
nous avons lancé une étude de ré-

habilitation complète de la structure, 
dont le montant est estimé à environ 
8 M€ HT. Un projet d’architecte a 
été retenu, qui ne sera lancé que si 
nous parvenons à boucler un budget 
acceptable par la commune. Nous 
allons approfondir ce projet en 2017.

Le nouveau centre technique muni-
cipal (CTM)

Après l’évolution du bail qui nous lie 
à l’APF et qui a permis de libérer du 
terrain, nous relançons l’étude du 
CTM sur la parcelle choisie, dans le 
virage de la rue du 8 mai, après le 
dépôt du département. Et comme ce 
dernier veut justement agrandir son 
site, nous travaillons conjointement 
sur nos projets respectifs avec notre 
programmiste. La suite : retenir un ar-
chitecte pour une réalisation en 2018.

Vous le voyez, pas mal d’études 
en cours de première importance ; 
celles qui aboutiront marqueront 
notre commune.

L’année 2017 sera celle des élec-
tions présidentielles puis législa-
tives. En tant que maire je souhaite 
une véritable refonte de la relation de 
l’Etat avec les communes françaises, 
basée sur la confiance et non la dé-
fiance : arrêt, voir retrait des normes 
imposées, coûteuses, souvent inu-
tiles ; simplification indispensable des 

procédures ; allègement important de 
la pression financière sur les collecti-
vités, plus large autonomie à leur en-
droit (notamment dans leur choix de 
fusionner ou pas). C’est notre modèle 
de démocratie locale qui est en jeu.

A la fin de cet article, je voudrais par-
tager la peine de ceux qui sont dans 
la souffrance et avoir une pensée 
pour ceux qui nous ont quittés. Au 
sein du conseil municipal, cette année 
aura été marquée par le décès brutal 
de Jean Claude qui laisse un grand 
vide et par la longue maladie de Ma-
rie qui, après un an d’absence, nous 
fait le bonheur de revenir au sein de 
l’équipe. Elle a décidé de se préserver 
en laissant son poste d’adjointe aux 
affaires scolaires et culturelles. Le 
conseil municipal vient de désigner 
son successeur, Jean Luc Guyot.

Je souhaite enfin remercier tous ceux 
qui font de la commune de St Martin 
en Haut ce qu’elle est : une commune 
agréable à y vivre ou simplement à y 
passer, dynamique, accueillante, ou-
verte, dans laquelle chacun peut trou-
ver sa place et participer à son destin : 
l’équipe municipale (élus et agents), 
les associations et leurs nombreux 
bénévoles, les forces économiques 
(les entreprises, les commerçants, le 
monde agricole)… Une commune an-
crée dans un territoire dont elle par-
tage les valeurs : celui des Monts du 
Lyonnais.

Régis CHAMBE

LA COMMUNE
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Notre site est tenu à jour continuellement. On peut y 
trouver pratiquement tout ce qui concerne la vie de notre 
commune.

➔ L’information événementielle : 
les grandes manifestations ;
➔ L’information municipale ;
➔ Les différents projets de la commune : 
leur objet, leur évolution ;
➔ Les comptes rendus des réunions du 
conseil municipal ;
➔ Les réunions publiques (les dates de ces 
réunions mais aussi les comptes rendus) ;
➔ L’information associative : découvrez 
toute la richesse, la diversité et le 
dynamisme des associations locales.
N’hésitez pas à consulter le site internet : 
il est à votre disposition.
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Livre « Saint Martin » : retraçant un siècle de son histoire (prix : 9,15 €).
Livre « 100 ans de la Mairie » : paru en janvier 2014, qui résume l’histoire 
de la construction des bâtiments de notre mairie et son évolution au 
cours des cent dernières années (prix : 5€).
Tarif préférentiel pour l’achat des 2 livres ensemble (10 € les deux).

Saint-Martin en Haut en bref

Superficie : 3 864 hectares

Densité : 104 hab/km2

Population municipale : 
4 009 habitants 
(dont population comptée 
à part : 161 habitants)

Altitude moyenne : 750 m

Surfez sur www.saint-martin-en-haut.fr et consultez notre page Facebook
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Permanences de la Mairie

➔ Le Maire

Régis CHAMBE
sur rendez-vous 
Jeudi : 8h30 à 12h - 13h30 à 18h 
Samedi : 9h à 12h

➔ Les Adjoints

Nathalie FAYET
Permanence le lundi de 9h à 11h
Vice-Présidente des Commissions Finances, de 
l’Urbanisme, des Ressources Humaines.

Michel BONNARD
Permanence le jeudi : 17h à 18h
Vice-Président de la Commission Voirie/Réseaux 
et de la Sécurité Piétonne.

Monique CHARDON
Permanence le mercredi : 13h30 à 14h30
Vice-Présidente de la Commission Tourisme et 
Environnement.

Philippe MORALES
Permanence le mardi : 11h à 12h
Vice-Président de la Commission Bâtiments.

Jean-Luc GUYOT
Permanence le mercredi : 17h à 18h
Vice-Président de la Commission Scolaire, 
Restaurant scolaire, Associations socio-culturelles 
et Conseil Municipal d’Enfants.

Joël VACHERON
Permanence le mercredi : 16h à 17h
Vice-Président de la Commission Communication 
et Associations sportives.

➔ Conseillère Départementale

Claude GOY
3e vendredi de chaque mois de 
16h à 18h en mairie de Saint-Martin.

Permanences diverses
ASSISTANTES SOCIALES

➔ M.S.A. 
Mme Nicole THIVARD, le 1er mercredi du mois de 10h à 12h 
à la résidence Chantelouve, 9 rue de Vaganay. 
Tél. 04 74 70 50 75 (Saint-Laurent de Chamousset)

➔ CONSEIL GÉNÉRAL 
à la résidence Chantelouve. Prendre rendez-vous au 04 78 44 54 95.

DÉLÉGUÉS

➔ MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE 
Le délégué de la M.S.A. tient ses permanences les 2e et 4e mercredis 
de chaque mois, de 9h à 12h et de 14h à 16h en Mairie (prendre rendez-
vous au 04 74 45 99 00).

➔ PLANNING FAMILIAL 
• 1er et 3e mercredi du mois de 15h à 17h au local Chantelouve sur rendez-
vous au 06 16 39 11 59

• 1er et 3e mercredi du mois de 17h30 à 19h30 à la MFR des Charmattes

Horaires d’ouverture de la déchèterie 
intercommunale de Lays
Horaires d’été :
Du lundi au jeudi : l’après-midi de 14h à 18h30.
Le vendredi : le matin de 8h à 12h, l’après-midi de 13h30 à 18h30.
Le samedi : toute la journée de 9h à 16h. Attention ! L’accès à la 
déchèterie ne sera pas autorisé aux professionnels le samedi après-midi.
Horaires d’hiver :
A partir du 1er novembre, la déchèterie ferme 1 heure plus tôt.
Tél. 07 61 07 38 10

Ramassage des ordures ménagères
Dans l’agglomération : MARDI et VENDREDI matin
Certains lotissements : MARDI uniquement
En campagne : les containers sont vidés le JEUDI matin

Ramassage du tri sélectif (sacs jaunes)
Dans l’agglomération : MERCREDI matin une semaine sur deux
En campagne : les containers sont vidés le JEUDI après-midi
1 semaine sur 2

Heures d’ouverture du secrétariat de Mairie
Tél. 04 78 48 61 01 - Fax. 04 78 48 56 05

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES : M. Charles ROBERT

ACCUEIL SECRÉTARIAT : Mme Marie-Pascale BAYARD, 
Mme Nathalie BERGER, Mme Marie-Claude JOANNIN, 
Mme Fabienne CHILLET et Mme Aurélie RAGEYS

LUNDI : 8h à 12h et 13h30 à 17h 
MARDI : 8h à 12h Fermé le mardi après-midi 
DU MERCREDI AU VENDREDI : 8h à 12h et 13h30 à 18h 
SAMEDI : 9h à 12h

Adresse e-mail : mairie@stmarth.fr
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SERVICES ADMINISTRATIFS
Mairie . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tél. 04 78 48 61 01
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fax 04 78 48 56 05

LA POSTE
52, Grande Rue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3631

TRÉSOR PUBLIC
100, Avenue de la Libération
St-Symphorien/Coise . . . . . . . 04 78 48 42 06

SIMOLY - Service Urbanisme
Château de Pluvy
Pomeys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 78 19 80 61

SUEZ
Rte de Saint-Etienne
St-Symphorien/Coise . . . . . . . .0 810 514 514

SYNDICAT DES EAUX (SIEMLY)
Rte de Saint-Etienne
St-Symphorien/Coise . . . . . . . 04 78 48 42 41

ENEDIS
Dépannage . . . . . . . . . . . . . . . . 09 72 67 50 69

FRANCE TÉLÉCOM . . . . . . . . . . . . . 1014

GRDF
Dépannage . . . . . . . . . . . . . . . . 0800 473 333

SOCIAL
MAISON DU DÉPARTEMENT
(Assistantes sociales, Infirmières, 
Puéricultrices, Médecin, Assistantes 
Maternelles)
57, rue des Tanneries
St-Symphorien/Coise . . . . . . . 04 78 44 54 95

PAIO
Permanence d’Accueil d’Information
et d’Orientation (concerne les jeunes
de 16 à 26 ans) . . . . . . . . . . . . . 04 72 59 22 27

ADMR des Hauts du Lyonnais
2, Rue de l’Hôtel Dieu
St-Symphorien/Coise . . . . . . . 04 78 19 05 49
Les Lundis, Mercredis, Jeudis, Vendredis de
9h à 12h. Les Mardis de 13h30 à 16h30.

PÔLE EMPLOI
3, avenue Général Brosset
69160 Tassin . . . . . . . . . . . . . . . 04 78 33 19 56

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE 
MALADIE DE LYON (Sécurité Sociale)

St-Martin en Haut dépend de la
CPAM : 69907 LYON Cedex 20

CAISSE D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES
67, boulevard Vivier Merle
69409 Lyon Cedex 03

CENTRE DES IMPÔTS DE LYON OUEST
165, Rue Garibaldi - BP 3195
69401 Lyon Cedex 03

CELLULE D’ACCUEIL AUX 
ENTREPRISES
Permanence de la Chambre de Métiers : sur RV
Ces permanences ont lieu en Mairie de
St-Symphorien/Coise . . . . . . . 04 78 44 37 50

HALTE GARDERIE - CRÈCHE 
“Bout d’chou”
Rue Vaganay
Rés. Chantelouve . . . . . . . . . . . 04 78 19 10 29

RELAIS D’ASSISTANTES 
MATERNELLES “Au nom de l’Enfant”
Rue Vaganay
Rés. Chantelouve . . . . . . . . . . . 04 78 48 56 10

CENTRE D’ACCUEIL ET 
DE RÉADAPTATION POUR 
TRAUMATISÉS CRANIENS (APF)
Les Charmattes . . . . . . . . . . . . 04 78 19 15 60

SCOLAIRE
ENSEIGNEMENT PUBLIC
n  École Maternelle et Primaire 

Rue Croix Bertrand. . . . . . . . 04 78 19 12 31
n  Collège Public Le Petit Pont 

730, Avenue des Hauts du Lyonnais
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 37 41 02 02

ENSEIGNEMENT PRIVÉ
n  École primaire 

Grande Rue . . . . . . . . . . . . . . 04 72 49 87 48
n  Collège 

23, Rue des Cherchères . . . 04 78 48 60 08

PERISCOLAIRE
n  Restaurant scolaire 

Rue des Heures. . . . . . . . . . . 04 78 16 96 91
n  Méli-Mélo (centre aéré péri/extra scolaire) 

Rue des Heures. . . . . . . . . . . 04 78 16 99 24

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Maison Familiale des Métiers
Les Charmattes . . . . . . . . . . . . 04 78 48 61 19

TRANSPORTS SCOLAIRES
Conseil Départemental  
du Rhône. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800 104 036

MÉDICAL
MÉDECINS
n  Sabine BERAUD-PIBOLLEAU 

Ch. des Verpillières. . . . . . . . 04 78 48 55 81
n  Marie-Chantal GODARD 

Rés. Les Ollagnes – 7 bis rue de Vaganay 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 78 19 12 27

A la Maison de santé : 
1, rue du Sacré Cœur - 04 78 19 14 72

n  Dr VIBERT Julien

n   Dr AVOGADRO-LEROY Stéphanie

n  Salomé DEMOLIÈRE

n  Sabrina LAFFAY

n  Marianne CROS

DENTISTES
n  François BOMBARON 

1, rue du Sacré Cœur . . . . . 04 78 48 63 57
n  Gaelle RICHARD 

1, Rue du Sacré Cœur  . . . . 04 78 48 63 57
n  Hélène VADON 

40, Grande Rue . . . . . . . . . . . 04 78 48 52 21

PHARMACIE
n  Pharmacie DERUAZ 

1, Place Neuve . . . . . . . . . . . 04 78 48 60 26

SAGE-FEMME
n  Jessica TOURLONIAS-SONIER 

1, rue du Sacré Cœur . . . . . 06 78 54 65 97
n  Caroline POIX 

1, rue du Sacré Cœur . . . . . 06 42 59 64 61

OPHTALMOLOGUE
n  Nedka JELEVA 

1, rue du Sacré Cœur . . . . 04 27 02 49 74

CHIRURGIENS DU GENOU 
ET DE LA HANCHE 
n  Roger BADET, Jean-Christophe DURAND, 

Philippe CHARRET 
1, Rue du Sacré Cœur. . . 04 72 10 26 94

PARAMÉDICAL
KINÉSITHÉRAPEUTES
n  Aurélie PAVOUX 

Rue Vaganay . . . . . . . . . . . . . 04 78 48 55 69
n  Cécile PICARD 

1, rue du Sacré Cœur . . . . . 04 72 30 45 07

INFIRMIÈRES - INFIRMIERS
n  Sylvie GRANJON et Corinne HEMMER 

1, rue du Sacré Cœur . . . . . 04 78 48 67 55
n  Laurent CALVO, Carine VERICEL et 

Emmanuelle CATHELAND 
1, Place de l’Eglise . . . . . . . . 04 78 19 11 47

PSYCHOMOTRICIENNE
n  Emilie RELAVE 

1, rue du Sacré Cœur . . . . . 06 27 02 15 39

PÉDICURE - PODOLOGUE
n  Lise FALCIMAIGNE 

1, rue du Sacré Cœur . . . . . 04 78 48 65 59

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
n  Emilie ROBERT 

1, rue du Sacré Cœur . . . . . 06 09 95 44 90
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n  Amélia BRIKH . . . . . . . . . . . 06 14 57 36 34 
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n  Perrine GRANGE . . . . . . . . . 06 16 83 42 18 
1, rue du Sacré Cœur . . . . . 04 78 60 26 80
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1, rue du Sacré Cœur . . . . . 04 78 60 26 80 

ORTHOPTISTE
n  Gaëlle MACHOU 

1, rue du Sacré Cœur . . . . . 06 34 59 60 12

OSTÉOPATHES
n  Julie MASONI 

5, Rue Vaganay – Impasse Ninette 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 76 04 68 29

n  Marie MAURENCE 
5, Rue Vaganay – Impasse Ninette 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 83 11 04 79

n  Loïs JOURNOUD 
5, Rue Vaganay – Impasse Ninette 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 26 54 24 66

A votre service Les praticiens situés « 1, rue du Sacré Cœur » font 
partie de la Maison de Santé de Saint-Martin.
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AUTRES
SOPHROLOGUE
n  Christine VILLE 

25, Grande rue  . . . . . . . . . . 06 72 19 37 31

NATUROPATHE
n  Anne-Marie DELORME 

Ardaison. . . . . . . . . . . . . . . . . 06 83 53 27 47

AIDE ET SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
n  Géraldine MARCEAU 

5, Rue Vaganay . . . . . . . . . . 06 64 48 90 07

ENERGÉTIQUE CHINOISE
n  Cécile VILLARD 

5, Rue Vaganay 
Impasse Ninette. . . . . . . . . . 06 74 28 66 93

VÉTÉRINAIRE
n  Christophe PERIER 

23, Grande Rue . . . . . . . . . . 04 78 48 60 25

DIVERS
AVOCAT
n  Philippe BUSSILLET 

9, Rue Vaganay . . . . . . . . . . 04 74 72 20 43

TAXI AMBULANCE
n  Ambulances Saint-Martinoises 

4, Rue de Fontbénite . . . . . 04 78 48 65 70
Cette société offre aussi un autre service : 
Vital’Portage, portage de médicaments à 
domicile.

PORTAGE DE REPAS ET SERVICES 
D’AIDE À DOMICILE
Sur Saint-Martin en Haut et communes 
limitrophes.
Pour tous renseignements, contacter :
n  Marie-Christine BOUTEILLE 

8, Grande Rue 
 . . . . . . . . . . . 04 78 50 23 40 / 06 62 70 99 92

PAROISSE
Place de l’Eglise . . . . . . . . . . . 04 78 48 61 20

MAISON DE PAYS
Office de Tourisme
Place de l’Eglise . . . . . . . . . . . 04 78 48 64 32

MÉDIATHÈQUE
Rue Vaganay . . . . . . . . . . . . . . 04 78 48 59 29

CINÉMA
Place de la Mairie . . . . . . . . . . 04 78 48 55 09

SERVICE DE CARS
Ligne 2 EX
Renseignements : . . . . . . . . . . 04 74 09 30 00
Ligne journalière entre Gorge de Loup
et Chazelles sur Lyon (1 bus/heure et
1 bus/1/2 heure aux heures de pointe).

JOUR DE MARCHÉ
Place de l’Eglise, tous les samedis
et lundis matin.

LA COMMUNE
LA COMMUNE

Location de la salle des fêtes

Mme Marie-Agnès CHEVALLIER

Lot. Les Tilleuls - Le Petit Pont Sud 

69850 Saint-Martin en Haut

Renseignements et réservations : 04 78 48 50 19

Gestion du tennis municipal

Les renseignements et réservations du 

court de tennis municipal s’effectueront 

auprès des services de la Mairie 

exclusivement aux jours et heures 

d’ouverture du secrétariat.

Tél. 04 78 48 61 01

Listes électorales

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.

Comment s’inscrire ? Présentez-vous 

à la mairie de votre domicile, muni d’une 

pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Vous pouvez vous 

inscrire du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours. Votre 

inscription sera prise en compte au 1er mars de l’année suivante.

Logements

Vous souhaitez obtenir un logement à caractère social sur la 

commune dans les résidences O.P.A.C. de Croix-Bertrand, Les 

Rivoires, Vaganay, Chantelouve, Résidence Couturier, pavillons 

rue du Forez, Sacré Cœur ou SEMCODA rue de Fontbénite ou 

lotissement la Roche des Hayes ?  Vous devez vous adresser en 

Mairie afin d’établir une fiche d’inscription, sans engagement.

Lorsque la commune est avisée des vacances de logements, trois 

candidatures sont proposées à l’organisme gestionnaire, qui les 

passe en Commission.



•  Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :  
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au 
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre 
mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice 
d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de son 
passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

•  Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement  
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra 
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez. 
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec 
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la 
direction régionale de l’Insee.

& votre commune

Le recensement, c’est utile à tous

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque 
commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination  
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets 
s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). 
Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.

En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 4,1 millions de personnes

Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle 
figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous 
remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, 
merci de répondre sous quelques jours.

Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser plus de 30 tonnes de papier en 2016. On a tous à y gagner !

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées

Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et 
votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement  
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, 
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,  
À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

PUBLI-COMMUNIQUÉ

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 19 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2017
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr 
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passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.
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les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra 
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Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec 
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direction régionale de l’Insee.
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participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination  
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
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s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). 
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En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 4,1 millions de personnes

Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle 
figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous 
remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, 
merci de répondre sous quelques jours.

Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser plus de 30 tonnes de papier en 2016. On a tous à y gagner !

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées

Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et 
votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement  
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, 
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,  
À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

PUBLI-COMMUNIQUÉ

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 19 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2017
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr 
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PIÈCES DÉSIRÉES OÙ S’ADRESSER PIÈCES À FOURNIR

Déclaration de décès Mairie du lieu de décès Livret de famille et certificat de décès établi par le 
médecin

Reconnaissance prénatale 
(avant la naissance d’un enfant 
de parents naturels)

Toutes les mairies Livret de famille ou carte d’identité et certificat du 
praticien

Copie d’acte de décès Mairie du lieu du décès ou du 
dernier domicile

Date du décès état civil du défunt, éventuellement 
livret de famille

Extrait d’acte de naissance Mairie du lieu de naissance Date de naissance, état civil, présenter livret de famille 
ou pièce d’identité

Extrait d’acte de naissance 
(pour les personnes nées à 
l’étranger)

Ministère des relations 
extérieures : 
BP 1056 - 44035 NANTES

Date de naissance, état civil, présenter livret de famille 
ou pièce d’identité ou faire un courrier avec enveloppe 
affranchie

Légalisation de signature Mairie du lieu de domicile La signature à légaliser doit être faite devant un 
employé municipal avec carte d’identité

Livret de famille

Mairie du lieu de mariage. 
Pour des parents naturels : 
Mairie du lieu de naissance 
du 1er enfant

Duplicata à demander à la Mairie du domicile qui fait 
le nécessaire pour des parents naturels : copie acte de 
naissance des enfants pour livret de famille

Extrait du casier judiciaire Casier Judiciaire National Copie carte d’identité

Carte d’électeur Mairie du domicile Carte d’identité + justificatif de domicile

Certificat de non-imposition Centre des impôts dont 
relève la commune Justification des ressources

Certificat de nationalité Greffe du Tribunal d’Instance 
du domicile

Livret de famille + extrait de naissance + carte 
d’identité + justificatif de domicile

➔ UNE CARTE D’IDENTITÉ SÉCURISÉE
Délai d’obtention : variable, peut atteindre un mois.

Durée de Validité : 15 ans

Pour connaître la liste actualisée 
des pièces à fournir pour l’ob-
tention d’une carte d’identité, 
s’adresser directement au secré-
tariat de Mairie (ou par téléphone 
au 04 78 48 61 01).

➔ NOUVEAUX PASSEPORTS 
BIOMÉTRIQUES
Depuis le 31 mars 2009, si vous souhaitez faire établir 
un passeport, vous devez vous rendre à la Mairie de 

Saint-Symphorien sur Coise.

En effet, les nouveaux passeports bio-
métriques nécessitent une station spé-
cifique, installée sur notre canton, à 
Saint-Symphorien sur Coise.

Il est conseillé de téléphoner en Mairie 
avant de vous y rendre : 04 78 44 37 57.

➔ UN PERMIS DE CONDUIRE
Pour tout renouvellement ou duplica-
ta de permis de conduire, téléchargez 
les formulaires sur le site de la préfec-
ture du Rhône : www.rhone.gouv.fr ou 

adressez-vous en Mairie.

➔ UNE CARTE GRISE
Depuis le 15/10/2009, le nouveau certificat d’immatri-
culation est en place (S.I.V.). Vous devez effectuer vos 
démarches aux points Préfecture de Givors ou Vénis-
sieux, ou en Préfecture à Lyon.

Point Préfecture de GIVORS : 
6, rue Jacques PRÉVERT 
Tél. 04 72 49 05 19

Les jours et horaires d’ouverture sont 
les suivants : du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h15 à 15h30.

Comment obtenir ?



•  Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :  
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au 
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre 
mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice 
d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de son 
passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

•  Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement  
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra 
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez. 
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec 
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la 
direction régionale de l’Insee.
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Le recensement, c’est utile à tous

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque 
commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination  
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets 
s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). 
Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.

En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 4,1 millions de personnes

Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle 
figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous 
remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, 
merci de répondre sous quelques jours.

Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser plus de 30 tonnes de papier en 2016. On a tous à y gagner !

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées

Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et 
votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement  
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, 
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
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des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, 
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,  
À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

PUBLI-COMMUNIQUÉ

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 19 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2017
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr 

•  Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :  
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au 
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre 
mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice 
d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de son 
passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

•  Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement  
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra 
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez. 
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec 
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la 
direction régionale de l’Insee.

& votre commune

Le recensement, c’est utile à tous

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque 
commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination  
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets 
s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). 
Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.

En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 4,1 millions de personnes

Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle 
figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous 
remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, 
merci de répondre sous quelques jours.

Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser plus de 30 tonnes de papier en 2016. On a tous à y gagner !

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées

Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et 
votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement  
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, 
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,  
À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

PUBLI-COMMUNIQUÉ

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 19 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2017
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr 
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Rappel des règles d'Urbanisme
Tous les travaux modifiant l’aspect extérieur d’un bâtiment ou mo-
difiant les limites d’une parcelle sont soumis à autorisation d’urba-
nisme.

Selon l’importance des travaux, il convient de déposer en Mairie soit une 
déclaration préalable de travaux, soit un permis de construire ou encore 
un permis d’aménager (pour les aménagements de grands ensembles). 
L’autorisation d’urbanisme est à demander avant d’effectuer les travaux 
et les formulaires (cerfa) sont disponibles en Mairie sur simple demande 
ou ils peuvent également être téléchargés sur le site service-public.fr.

PRINCIPE D’UN PLU :
n  zonage (A : Agricole, N : Naturelle, U : Urbaine)

n  règlement par zone (consultable sur le site internet de la commune)

PRINCIPAUX TRAVAUX CONCERNÉS PAR UNE DÉCLARATION 
PRÉALABLE DE TRAVAUX :

n  constructions : garage, abri de jardin, bûcher à bois, véranda, pergola, 
avancée de toit, extension…, dont la surface de plancher ou l’emprise 
au sol est comprise entre 5M² et 20M² ou entre 5M² et 40M² selon le 
zonage du PLU dans lequel va être édifié la construction.

n  construction d’un mur de clôture, de soutènement, la mise en place de 
clôture, d’enrochement…

n  construction d’une piscine dont la surface de bassin est comprise entre 
10m² et 100m² et dont la couverture est inférieure à 1,80m de haut.

n  tous travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction : 
changement ou création d’ouvertures (porte, fenêtre…), ravalement de 
façade (nuancier des teintes autorisées consultable en Mairie), chan-
gement des tuiles, des volets…

n  changement de destination d’un local, telle que transformation d’un 
logement en commerce ou inversement sans travaux sur les murs por-
teurs

n  réalisation de division foncière.

PRINCIPAUX TRAVAUX CONCERNÉS PAR UN PERMIS DE 
CONSTRUIRE :

n  constructions nouvelles ou travaux sur constructions existantes à par-
tir de 20M² ou 40M² (selon le zonage du PLU) de surface de plancher 
ou d’emprise au sol.

n  construction d’une piscine dont la surface de bassin est supérieure à 
100M² ou construction d’une piscine couverte de plus de 1,80 m

n  constructions nouvelles ou travaux sur constructions existantes ayant 
pour effet de porter la surface de plancher totale de la construction à 
plus de 170M². Dans ce cas, le recours à l’architecte est obligatoire.

n  changement de destination d’un local : telle que transformation d’un 
logement en commerce ou inversement accompagné de travaux.

LE PERMIS DE DÉMOLIR

Toute construction qui va être démolie totalement ou partiellement fait 
l’objet d’un permis de démolir.

En cas de doute, sur la démarche à effectuer, renseignez-vous au-
près de la Mairie ou du service urbanisme ADS (Application du Droit 
des sols) du SIMOLY qui est chargé de l’instruction des autorisations 
d’urbanisme. Il vaut mieux anticiper que se voir refuser une autori-
sation.

Les peines encourues peuvent aller jusqu’à la démolition de la construction.

PROJET DE TRAVAUX
= déclaration

Instruction
Le délai peut être 

prolongé pour l’ABF 
et les consultations

Réalisation des travaux

Obtention 
de l'autorisation 

de construire

Délai de 3 ans 
pour débuter les travaux 

sinon l’autorisation est caduque
Ne pas interrompre les travaux 

pendant plus d’un an.

Délai de recours des tiers
à compter de l’affichage 

sur le terrain

Déclaration attestant 
l’achèvement et la conformité 
des travaux à déposer en Mairie

Passage de la commission d’urbanisme 
pour vérification de la bonne 

exécution des travaux

DP : Déclaration 
préalable 

de travaux

PC : Permis de 
construire

1 mois

2 mois

2 ou 3 
mois
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Le Schéma de Cohérence Territorial 
(SCoT) des Monts du Lyonnais sera le 
document de planification cadre du 
territoire. Il en édicte les grands prin-
cipes d’aménagement (qui doivent 
respecter les lois, schémas et plans 
supérieurs), qui seront retranscrits 
dans les documents d’urbanisme 
locaux (Plans Locaux d’Urbanisme 
– PLU - et cartes communales), qui 
eux-mêmes s’imposeront aux per-
mis de construire, déclarations pré-
alables…

Après 6 années de travail, au cours des-
quelles le périmètre d’étude a été élargi 
(34 communes) et l’équipe d’élus syn-
dicaux renouvelée, un projet de SCoT 
des Monts du Lyonnais a été arrêté le 
23 février 2016 par le comité syndical.

Des consultations ont alors été 
conduites : personnes publiques asso-
ciées de mars à juin et population via 
une enquête publique sur 1 mois en 
juin-juillet.

Le projet de Scot a alors été retravaillé 

pour tenir compte des avis et observa-
tions émises dans ce cadre. C’est cette 
dernière version qui a été approuvée le 
11 octobre 2016 par la majorité des dé-
légués du comité syndical présents (39 
élus favorables et 1 abstention).

L’approbation est l’avant-dernière étape 
de la procédure ; c’est une validation 
politique du SCoT ; la préfecture doit 
vérifier la légalité du schéma avant de 
pouvoir l’appliquer sur les communes. 
Verdict mi-décembre…

Schéma de Cohérence Territoriale
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2 ou 3 
mois

Vote des délégués syndicaux pour l’approbation du SCoT des Monts du Lyonnais le 11 octobre 2016 à Grézieu le Marché.

ORGANISATION DE FUNÉRAILLES 
ARTICLES FUNÉRAIRES

CONTRATS OBSÈQUES - FUNÉRARIUM

10 route d'Yzeron - 69850 ST-MARTIN-EN-HAUT
04 78 48 64 84 - 06 84 18 52 45 - mail : pfphilippepoyard@wanadoo.fr

http://pompesfunebresphilippepoyard.blogspot.com

POMPES FUNÈBRES 
Philippe POYARD

Entreprise familiale creee en 1922

Plus de 90 ans d'expérience au service des familles



Paroles de jardinières :

« J’ai cuisiné les fenouils cueillis la se-
maine dernière, ils avaient un de ces 
goûts, on s’est régalés ».

« Je pourrais prendre un jardin seule, 
mais je préfère le jardin collectif, c’est 
mieux de travailler à plusieurs ».

« Qu’est-ce que c’est bien d’être de-
hors, on s’aère la tête, on respire, on 
fait quelque chose de ses mains ».

« Moi, le moment que je préfère, c’est 
après le boulot, quand on discute, 
personne n’est pressé de s’en aller ».

Solange, Bériza, Valérie et Sylvie ont 
déjà tout saisi de l’intérêt d’un jar-
din collectif. Sandrine qui a aussi un 
jardin par ailleurs, vient par intermit-
tence. Fleury nous a quittés. Il avait 
un beau nom pour un jardinier. Son 
décès nous a touchés, mais nous 
nous consolons en pensant que les 
quelques mercredis qu’il a partagé 
avec nous l’ont rendu heureux.

La saison se termine. C’est le mo-
ment des récoltes et de la préparation 
du sol pour le printemps prochain.

Les 600 m² du jardin ont entièrement 
été utilisés entre légumes, petits fruits 
et fleurs. Les quelques excédents ont 
été confiés à l’Association Pour Une 
Alimentation Solidaire et proposés 
aux bénéficiaires, lors des distribu-
tions/ventes organisées chaque mar-
di.

Maintenant que le lieu est pérennisé, 
nous pourrons accueillir encore 3 ou 
4 personnes à faibles revenus, mais à 
grand courage.

Aux Charmattes, sur une parcelle mise 
à disposition par la municipalité, les jar-
dins familiaux et collectifs ont vu le jour 
au Printemps 2016.

Deux possibilités :

n  Pour les particuliers : des parcelles de 
50 m²

n  Pour l’association « Pour une Alimenta-
tion Solidaire » : une parcelle de 600 m².

Avec de l’eau à proximité, les récoltes ont 
été bonnes et les utilisateurs sont très sa-
tisfaits de cette réalisation.

Si cela vous intéresse, faites-vous 
connaître en Mairie ou auprès de l’Asso-
ciation « Pour une alimentation solidaire ».

COMMISSION ENVIRONNEMENT
DÉBUT DES JARDINS 
FAMILIAUX ET COLLECTIFS

JARDIN COLLECTIF DES CHARMATTES
Association Pour Une Alimentation Solidaire

12 COMMUNE DE SAINT-MARTIN-EN-HAUT

JOURNÉE 
NETTOYAGE 
DE PRINTEMPS
Elle s’est déroulée le samedi 9 
avril, en présence de 80 partici-
pants, dont la moitié d’enfants 
répartis sur 11 sites ou parcours 
différents à nettoyer.

A noter : en 2017, cette journée 
aura lieu le Samedi 8 avril.
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GARDONS NOTRE 
VILLAGE PROPRE !
Divers panneaux sur la propreté et la 
sécurité ont été posés en adaptant les 
pictogrammes aux différents lieux.

PRODUITS PHYTOSANITAIRES
Ne pouvant plus utiliser de produits phyto-
sanitaires à partir du 1er janvier 2017, le ser-
vice technique a déjà modifié ses pratiques 
en 2016. Il s’adapte à cette nouvelle régle-
mentation, fait différents essais en produits 
biologiques et utilise de nouveaux outillages 
pour éliminer les mauvaises herbes tout en 
respectant notre environnement.

FLEURISSEMENT COMMUNAL
Les fleurs et espaces verts rendent la vie plus agréable. Nous avons pu 
apprécier le fleurissement communal avec de magnifiques compositions 
dans le village. Merci aux jardiniers de notre équipe technique.

Merci aussi à tous les participants fleurissant et mettant en valeur leurs 
extérieurs et à tous les participants au concours de fleurissement dans les 
catégories : fenêtres, balcons, villas, maisons individuelles, fermes, com-
merces, ainsi que jardins potagers.

La remise des divers prix a eu lieu le samedi 26 novembre 2016.

(Palmarès page 14)

En 2017, nous vous attendons nombreux pour ce nouveau concours fleu-
rissement ou jardin, catégorie concours ou plaisir.

Inscriptions en Mairie, du 1er juillet au 5 août 2017.

PARCOURS VTT / CME
Le projet du CME « réalisation d’un parcours VTT » a été concrétisé en 
juin, sur le haut du Parc Mon Roc. Après conseils auprès de spécialistes, 
la mise en place de ce parcours a été confiée au service technique.

L’utilisation est libre, mais réglementée par des mesures de sécurité au 
grand plaisir des jeunes vététistes.

DISTRIBUTION DES 
SACS POUBELLES
n  Vendredi 13/01 de 13h30 à 18h30

n  Samedi 14/01 de 8h30 à 12h

n  Vendredi 20/01 de 13h30 à 18h30

n  Samedi 21/01 de 8h30 à 12h

Salle des Arcades, sous la Mairie.
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COMMERCES
n  1er Office du Tourisme 

Place de l’Eglise
n  2e Garage Guyot 

Route de Lyon

VILLAS

n  1er POYARD Roland 

1, Rue des Alpes

n  2e GUYOT Joseph 

1, Route de Mallacombe

FENETRES

n  1er BOUTEILLE Andrée 

12, Place Neuve

n  2e VILLARD Jean-Paul 
15, Place Neuve

MAISONS INDIVIDUELLES
n  1er TISSEUR Simone 6, Rue Alexis Carrel
n  2e LAGIER Christiane Rochefort

FERMES

n  1er BONNARD Sandrine 

La Jubandière

n  2e FAYOLLE Chantal 
Le Chier

JARDINS
n  1er LAGIER Richard Rochefort
n  2e REYNARD Thérèse 3, Cour des Ecoles

BALCONS

n  1er BESSON Marie Jeanne 

Résidence Chantelouve

n  2e GROS Georges 

8, Rue Croix Bertrand

CONCOURS COMMUNAL 

DES MAISONS FLEURIES

La remise des prix a eu lieu à la salle Farandole (en Mairie) 

le samedi 26 novembre 2016.

CLASSEMENT DES MAISONS FLEURIES 2016 

(Voici les premiers de chaque catégorie)
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7.4 KG/HAB/AN DE TEXTILES 
QUI SE RETROUVENT DANS LES ORDURES MÉNAGÈRES 
ET QUI POURRAIENT ÊTRE VALORISÉS !

Suite à ce constat, le SIMOLY 
en partenariat avec Le Relais 
et La Ressourcerie de fil à fil, 
a mis en place des bornes pour la collecte du textile 
dans certaines communes des Monts du Lyonnais dont :
St Martin en Haut 
(Avenue Hauts du Lyonnais et Route d'Yzeron)
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TRAVAUX

LES « GROS » CHANTIERS :

Une année 2016 sur le thème du 
stationnement !

Bonne nouvelle pour les automobi-
listes en visite à Saint Martin, deux 
parkings ont fait l’objet d’un réamé-
nagement complet, optimisant ainsi 
le nombre de places de stationne-
ment, mais également, leur acces-
sibilité, les circulations, la cohabita-
tion avec les piétons, sans oublier la 
mise en valeur des espaces publics 
qui les « accompagnent »…

1/ Le Parking Croix Bertrand, en bas 
de la rue du même nom, qui a voca-
tion de desservir l’école publique des 
Petits Fagotiers d’un côté en direct et 
le gymnase des Hauts du Lyonnais, 
voir le collège public du Petit Pont, de 
l’autre, encore plus proches en em-
pruntant l’escalier qui descend direc-
tement sur le parvis du collège.
Le choix d’un caillebotis en béton 
ajouré garni de graviers évite d’imper-
méabiliser le sol et permet ainsi d’être 
dispensé des obligations liées à la 
rétention des eaux pluviales (Bassins 
« tampons »).
Le plan d’aménagement a permis d’of-
frir 32 places de stationnement tout en 
sécurisant la circulation des piétons, 
point sensible en particulier au mo-
ment de la sortie des écoles.
Un chantier partagé entre l’entreprise 
COLAS (48069 €) et l’équipe technique 
communale (8640 € de fournitures), le 
tout financé à 40% par le Conseil Dé-
partemental du Rhône dans le cadre 
de l’opération Cœur de village.

2/L’Espace Ninette, emplacement 
stratégique, tout proche des com-
merces et services du Centre Bourg 

a enfin vu son projet d’aménagement 
mis en œuvre, après avoir attendu 
patiemment la fin des travaux de la 
résidence réalisée par la SEMCODA 
(appartements accessibles par cette 
place, futurs commerces directement 
par la rue Fontbénite).
Un « Menu » copieux !… 54 places de 
stationnement auxquelles vont s’ajou-
ter dans les prochains mois un sani-
taire public, une aire de jeux et bien 
sûr, quelques espaces verts dont notre 
équipe technique a le secret !
Là aussi, c’est le choix du caillebotis 
béton garni de graviers qui a été fait.
Un chantier réalisé par l’entreprise 
EUROVIA pour la partie « voirie » sur 
des crédits « CDC » (Communauté 
de Communes), pour un montant de 
80 000 €, auquel il faut rajouter la pose 
du dallage par l’équipe municipale, 
avec 15 400 € de fournitures sur le 
budget communal.
En prévision des aménagements fu-
turs, les réseaux ont également été po-
sés, avec notamment le raccordement 
au réseau d’eau du futur sanitaire pour 
un montant de 1 500 €.
En prolongation de la place, la rue St 
Charles a bénéficié également d’un 
« lifting » complet (pavage à « l’an-
cienne »), non sans avoir au préalable 
repris ses réseaux sous terrains, Té-
lécom et ERDF par l’entreprise INEO, 
ainsi que la mise en œuvre d’un réseau 
séparatif (eaux pluviales, eaux usées) 
par l’entreprise EUROVIA, le tout pour 
un budget total de 18 000 € (crédits 
« CDC » également).
Le pavage est revenu à nouveau 
à notre équipe technique pour un 
coût en fournitures de 11 230 € pour 
350m², comprenant également une 
vingtaine de M² réalisés dans la cour 
Besson.

Commission Voirie  
Services techniques Communaux
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Rue du Petit Prince (avant)

Parking Ninette (après)

Parking Ninette (avant)

Parking Croix Bertrand (après)

Parking Croix Bertrand (avant)



BULLETIN MUNICIPAL 2016 19

AGENDA
ÉTAT CIVIL

VIE ÉCONOMIQUE
ENFANCE ET
JEUNESSE

SERVICES A LA
POPULATION

TOURISME
TRAVAUX

URBANISME ET
ENVIRONNEMENT

LA COMMUNE
TRAVAUX

SPORT
CULTURE

SENIORS

Rue St-Charles (avant)

Place St-Charles (après)

Place St-Charles (pendant les travaux)

Rue du Petit Prince (après)

L’ASSAINISSEMENT

1) L’agrandissement de la zone artisa-
nale des Plaines nécessite la création 
d’un nouveau réseau d’assainissement 
qui doit rejoindre la colonne principale 
(ST Martin / St Symphorien) au niveau 
du lieu-dit « Le Petit Pont ». Une compé-
tence de la communauté de communes 
qui a confié les travaux à l’entreprise 
SMTP de Montbrison pour un montant 
de 68 000 €.

2) STEP DE THIBERT : Le second chan-
tier important commandé par la CDC en 

2016 sur St Martin était la rénovation 
complète de la station d’épuration de 
« Thibert » (pour un montant de 770 000 
€ HT). Rappelons que cette station récu-
père les eaux usées de toutes les habi-
tations de la commune construites sur le 
bassin versant du Garon, soit les lotisse-
ments, du Lac, de Croix Bessenay, de la 
Garbillière, etc., sans oublier le hameau 
de Rochefort qui est raccordé grâce à 
une pompe de relevage. L’installation 
est dimensionnée pour un millier d’ha-
bitants et fonctionne depuis le mois 
d’octobre. Ce type d’équipement est 
réceptionné officiellement après 3 mois 

de « rodage » pour s’assurer de son 
bon fonctionnement avant validation 
du chantier, ce qui devrait être le cas au 
moment où vous aurez ce bulletin entre 
les mains.
Par ailleurs, la CDC a également lancé 
une étude pour le remplacement inté-
gral de la colonne EP/EU (eaux usées 
et eaux pluviales) qui va du pré de La 
Berche et rejoint le parking de la salle 
des sports, réseau dont l’état très dé-
gradé constaté à l’occasion d’incidents 
récents ne laisse aucune alternative.

LES AUTRES CHANTIERS 
DE VOIRIE

1/ Pris également sur les crédits « com-
munautaires », les réfections suivantes 
ont pu être réalisées en 2016 :
n  La reprise de l’enrobé (avec réfection 

du réseau d’eaux pluviales) de la cour 
BESSON pour 8 000 €.

n  La réfection du chemin des pierres 
pour 4 800 €.

n  Le remplacement du revêtement en 
« gore » par de l’enrobé le long du 
parc du Petit Prince, entre la cour 
BESSON et la rue du Petit Prince.

2/ Concernant le budget communal, les 
reprises d’émulsion ou enrobé à froid 
sur divers chemins par les employés 
communaux ont engagé 15 500 € de 
dépenses en fournitures.

3/ Quelques chantiers ponctuels sont 
également à signaler :
n  Du béton désactivé pour la rampe de 

liaison entre les deux cimetières, ainsi 
que quelques reprises de trottoirs abi-
més dans le village, pour un montant 
total d’environ 1000 €.

n  L’installation des garde-corps devant 
l’entrée des futurs commerces rue 
Fontbénite (et autour du puits juste 
en face !), pour un coût total d’environ 
7 000 €.

n  Le « rafraîchissement » des courts 
de tennis pour un montant global de 
9 700 €.

4/ L’aménagement d’un nouveau trottoir 
à l’entrée de la route de Duerne, dans le 
but de sécuriser la circulation piétonne 
jusqu’à la route qui permet d’accéder 
aux hameaux de Croix Carrière, les Ma-
réchaudes, la Jubandière, etc…

Le chantier a nécessité l’achat d’une 
parcelle de terrain à un particulier en 
bordure de voirie, ainsi qu’un accord 
avec le département pour l’aménage-
ment.
Une opération qui s’élève à 21 000 €, 
pris en charge à hauteur de 7 076 € par 
une subvention au titre des « amendes 
de police » (crédits accordés spécifi-
quement par le département pour des 
travaux liés à la sécurité routière).

5/ Eclairage public :
L’opération d’extinction partielle de 
l’éclairage public, lancée en 2014, avait 
été partiellement réalisée. L’objectif final 
consistant à tout éteindre entre 23h et 
6h à l’exception du centre bourg, néces-
sitait des aménagements particuliers, 
afin de séparer les réseaux incriminés.
C’est maintenant chose faite et le plan 
d’extinction a pris maintenant toute sa 
cohérence.
A noter que l’horaire d’extinction a été 
retardé sur les zones des salles de sport 
et du Madison, en raison de leur activité 
« tardive », notamment le week-end.



TOURISME

Un grand lifting 
pour vos toilettes publiques !
Très bien pourvue dans ce domaine (7 WC publics répartis sur 
l’ensemble du village, mais « revers de la médaille », presque tous 
très anciens), la commune se voit confrontée aujourd’hui, au vieil-
lissement de la plupart de ces équipements.

Outre leur vétusté, ils ne répondent bien évidemment plus aux 
nouvelles normes d’accessibilité en vigueur aujourd’hui dans tous 
les ERP (établissements recevant du public).

Dans le cadre de la mise en place d’un programme de mise en 
œuvre de l’ensemble de nos ERP au profit des personnes à mobi-
lité réduite (PMR), prévu sur 3 ans et profitant du dispositif « Cœur 
de Village » qui nous apporte un financement du CD69 à hauteur 
de 40%, la commune a donc entrepris de rénover, voir recons-
truire, la plupart de ces équipements.

Les premiers programmés pour 2017 sont les toilettes du Plomb 
et de la Grande Rue. D’autres suivront (Mon Roc, Rochefort.) avec 
également la construction d’un nouveau sanitaire vers le parking 
de l’espace Ninette.
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JEU : SAUREZ VOUS RECONNAÎTRE LES 
DIFFÉRENTS HAMEAUX DE ST MARTIN ?

Par déduction, vous devriez y arriver.
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Office de Tourisme
Maison de Pays des Hauts du Lyonnais

Un grand lifting 
pour vos toilettes publiques !
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ANIMATIONS RÉALISÉES EN 2016 
SUR LA COMMUNE :

n  Samedi 30 avril : sortie à la découverte 
de la Géobiologie avec Pascale Turbet 
Delof : 26 participants.

n  Samedi 14 mai : fête de l’écotourisme 
avec le label Stations Vertes : 17 per-
sonnes ont assisté à une balade gour-
mande en passant par Rochefort puis 
à l’atelier de confiserie chez Brice Dé-
lice Confiseur.

n  3 visites guidées du clocher et de 
l’église en juillet et août qui ont attiré 
environ 80 visiteurs.

n  Expositions tout au long de l’année à 
la Maison de Pays : arts, patrimoine et 
vie du territoire : environ 5000 visiteurs 
à l’année.

n  Marché de Noël durant 3 semaines en 
décembre, qui attire plus de 6000 visi-
teurs chaque année.

RETOUR SUR LES ACTIONS 
TOURISTIQUES 2016 :

n  Accueil
Fréquentation de l’Office de Tourisme 
stable par rapport à 2015 : 4 800 per-
sonnes accueillies à St Symphorien sur 
Coise et 21 500 à St Martin en haut.

Fréquentation du site internet en forte 
hausse comme en 2015 : 45 000 visites.

Les changements au niveau de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes ont fait prendre 
du retard à notre labellisation Tourisme 
et Handicap de l’Office de Tourisme de 
Saint-Symphorien-sur-Coise. Nous es-
pérons que celle-ci pourra avoir lieu en 
2017.

n  Animations :
Nombreuses animations dans les vil-
lages des Hauts du Lyonnais : nouvelles 
visites et balades proposées : 27 visites, 
balades et animations organisées d’avril 
à octobre qui ont accueilli plus de 600 
participants (partenariats avec produc-
teurs, association l’Araire…).

De nouvelles animations et visites récur-
rentes pendant l’été pour individuels ont 
permis de (re) découvrir les richesses 
locales comme la visite du hameau et 
centre médical de L’Argentière ou du 
château de Saconay.

n  Promotion et Communication :
Promotion et commercialisation des pro-
duits groupes tels que la visite de Saint-
Symphorien-sur-Coise « Plus Beau 
Détour de France » avec 400 visiteurs 
accueillis cette année.

Prêt de vélos à assistance électrique qui 
a encore cette année connu un grand 
succès auprès du public.

Participation et partenariats sur des évè-
nements locaux : Trail des Coursières, 
Médiévales Pelaudes, Foire des Monts 
du Lyonnais…

n Travail sur l’itinérance (randonnée pé-
destre, vélo, équestre…) à l’échelle du 
massif des Monts du Lyonnais et parti-
culièrement sur quelques projets struc-
turants. Nous avons été retenus dans le 
cadre d’un appel à projet Massif Central 
pour la valorisation du chemin de Saint-
Jacques qui verra prochainement la por-
tion Lyon-Le Puy classée en GR.

Des circuits de VTT ont été définis sur le 
territoire des Hauts du Lyonnais et un iti-
néraire de traversée des Monts du Lyon-
nais est en préparation. Leur balisage 
devrait être effectif au printemps 2017.

Enfin nous travaillons actuellement avec 
nos voisins pour la mise en œuvre du 
projet Géocaching sur le massif.

PROJETS 2017 :

L’année 2017 verra la fusion des inter-
communalités des Hauts du Lyonnais 
et de Chamousset en Lyonnais. L’Office 
de Tourisme évoluera pour être compé-
tent à l’échelle de ce nouveau territoire 
plus étendu. Le début d’année devra 
nous permettre de mettre en place cette 
nouvelle structure et de continuer notre 
réflexion pour une mutualisation de nos 
actions à l’échelle du Massif des Monts 
et Coteaux du Lyonnais.

Cette mutation de nos administrations 
représente un grand chantier à venir 
pour l’Office de Tourisme. Elle devrait 
nous permettre dans un avenir proche 
d’être plus efficaces et de rapidement 
engager de nouvelles actions pour le 
développement du tourisme de notre 
territoire !

Votre Office de Tourisme, un lieu d’informations pratiques et touristiques incontournable !

n  Horaire d’ouverture 
à ST MARTIN EN HAUT :

Du mardi au samedi : 9h-12h /14h-18h 
(fermé le 2e vendredi du mois le matin),
Dimanche 10h-12h/15h-18h

Adresse : Place de l’église

Contact : 04 78 48 64 32 
office.du.tourisme@cc-hauts-du-lyonnais.fr

n  Horaires d’ouverture 
à ST SYMPHORIEN SUR COISE :

Mercredi, vendredi et samedi : 9h-12h /14h-18h, 
(fermé le 2e vendredi du mois le matin),
Dimanche : 10h- 12h.

Adresse : 22, place du Marché

Contact : 04 72 24 00 35 
otstsym@cc-hauts-du-lyonnais.fr

www.hautsdulyonnaistourisme.fr



Village Vacances
VILLAGE VACANCES, DES RÉSERVATIONS EN 
HAUSSE EN 2016
Cette année, la fréquentation est encore en progression, 7 sé-
minaires, 5 groupes scolaires, 1 groupe de 150 personnes une 
semaine au mois de juillet et un groupe de 85 personnes une se-
maine au mois d’août, plus de très nombreuses réunions de fa-
milles, cousinades, anniversaires, 9 mariages, plusieurs groupes 
de randonneurs en semaines et beaucoup de courts séjours. Par 
contre, les semaines de vacances en famille sont en nette dimi-
nution, mais cela n’empêche pas l’augmentation du chiffre d’af-
faires. Chaque week-end, du 4 mars 2016 au 31 décembre 2016, 
avait des réservations de salles et de gîtes.

Pour l’année 2017, les week-ends d’avril, mai, juin et juillet ont 
des réservations et certains sont complets, comme Pentecôte, 
1er mai, 8 mai. Il ne reste souvent que la petite salle Saint Martin 
du village vacances pour les autres week-ends.

Notre village vacances a mainte-
nant dépassé la quarantaine ! A sa 
création en 1974, il avait été confié 
à l’organisme de vacances VVF, 
puis à partir de 1997 (et encore au-
jourd’hui) exploité en régie directe 
par la commune.

Malgré le dynamisme et le dévouement 
de l’équipe qui l’anime avec succès, le 
vieillissement de la structure a, depuis 
quelques années déjà, incité le Conseil 
Municipal à réfléchir à son avenir.

La signature récente, au niveau du SI-
MOLY, d’un partenariat avec le Minis-
tère de l’environnement (programme 
TEPCV : Territoire à Energie Positive 
pour la Croissance Verte) a donné 
l’occasion d’engager une étude appro-
fondie pour envisager sa rénovation et 
l’adapter aux nouveaux besoins de ses 
utilisateurs potentiels.

Le financement apporté par l’état (à 
hauteur de 80%) a donc permis de 
réaliser cette étude et de « pousser » 

le dossier jusqu’au concours d’archi-
tectes (cf photo montage du projet lau-
réat sur cette page).

Un projet à la fois ambitieux (156 
« lits » partagés entre chambres de 
type hôtelier, gîtes et hébergements 
insolites, restaurant, centre de fitness, 
baignade naturelle, etc…) et novateur 
en terme de développement durable, 
condition impérative du programme 
TEPCV (bâtiments passifs, énergies re-
nouvelables, intégration paysagère…), 
qui devra, pour voir le jour, réunir les 
deux conditions requises nécessaires 
à son aboutissement :

1/ un « bouclage » financier « suppor-
table » pour la commune : au-delà du 
dispositif TEPCV qui apporterait éga-
lement une 1ère contribution aux tra-
vaux, plusieurs autres financements 
publics sont en cours d’étude, ainsi 
qu’une recherche d’investisseurs po-
tentiels « para publics » ou privés.

2/ Un montage juridique et organisa-

tionnel permettant d’associer le futur 
exploitant, la commune n’ayant pas 
vocation à continuer de gérer en direct 
un établissement de cette envergure.

Le planning prévisionnel, dont les 
dates initiales étaient imposées par le 
programme TEPCV, a contraint la com-
mune à engager rapidement le projet, 
avant d’avoir réalisé le « bouclage fi-
nancier ».

Entretemps, ce calendrier s’est « as-
soupli », ce qui va nous permettre de 
finaliser sereinement l’opération avant 
de signer définitivement le contrat de 
l’architecte lauréat du concours.

Soyons certains que si l’on parvient 
à mener ce projet à son terme, le vil-
lage vacances s’affirmera définiti-
vement comme l’un des principaux 
équipements structurants du territoire 
des Monts du Lyonnais et, à coup 
sûr, comme l’un des grands établis-
sements touristiques de la région Au-
vergne Rhône-Alpes.

Rénovation du Village Vacances
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2016 : 1ère fête de la musique municipale
Sous l’impulsion des commissions tourisme et culture de la commune, la 1ère fête de la 
musique a vu le jour le mardi 21 juin 2016. Dans le village rendu piéton en soirée et avec 
une excellente météo, les musiciens de la commune ont pu faire découvrir leurs talents sur 
3 scènes mises à leur disposition.

Buvette et restauration étant confiées aux commerces du village.

La communication en a été facilitée par la participation des résidents APF, qui ont réalisé de 
magnifiques instruments de musique, mis sur les ronds-points.

Gros succès pour cette fête de la musique qui sera reconduite en 2017, le mercredi 21 juin !

Si vous êtes musiciens et intéressés pour participer en 2017, faites-vous connaître en Mai-
rie, la préparation est d’ores et déjà en cours.
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SERVICE A LA
POPULATION

L'association Espace et Temps pour 
l'Accueil, l'Initiative et la Solidarité 
(E.T.A.I.S.) propose sur les Monts du 
Lyonnais, depuis bientôt 10 ans, des 
activités qui touchent et impliquent les 
habitants du territoire par différents 
biais.

n La Ressourcerie De Fil à Fil a pour 
objectif de donner une deuxième vie 
à des objets voués à la destruction et 
ainsi participer à la réduction des dé-
chets. Parallèlement, elle s’implique 
activement dans l’insertion profession-
nelle, en accompagnant une vingtaine 
de personnes sans emploi ou peu 
qualifiées, leur permettant ainsi de re-
bondir positivement par rapport à leur 
projet professionnel. Vous pouvez vous 
aussi favoriser ce nouveau mode de 
consommation en déposant les objets 
dont vous n’avez plus l’utilité et / ou en 
vous rendant dans l’une de nos deux 
boutiques qui vous proposent un large 

choix d’objets en tout genre, en bon 
état et à petits prix. Afin de répondre à 
de nouveaux besoins, la Ressourcerie 
a déménagé en début d’année sa bou-
tique de Saint Symphorien sur Coise 
dans de nouveaux locaux plus vastes, 
lui permettant de mieux mettre en va-
leur les objets qui lui sont confiés et de 
mieux organiser ses activités de col-
lecte de cartons, d’huiles alimentaires 
usagées et de marc de café. De plus, 
à titre expérimental, des conteneurs à 
textile ont été installés en cette fin d’an-
née en partenariat avec l’association Le 
Relais, sur plusieurs communes avec 
une volonté après validation de l’expé-
rimentation, d’augmenter le nombre de 
conteneurs et de toucher le plus grand 
nombre de communes du territoire. En-
fin, la Ressourcerie participe et organise 
des manifestations qui permettent de 
communiquer autour de la revalorisa-
tion comme Ressourc’art, ou la Fête du 
livre…

n Le lieu ressource de Sainte Foy 
l’Argentière, lieu d'accueil, de créa-
tion et de remobilisation, rayonne sur 
les 3 communautés de communes du 
SIMOLY, pour lutter contre l’isolement 
dans les Monts du Lyonnais. Sont pro-
posés des temps conviviaux, de par-
tage d'expériences, de savoir-faire et 
de création pour ne pas rester seul, 
s'exprimer, se rencontrer… Différents 
ateliers animés par des bénévoles sont 
programmés au cours de la semaine : 
bois, tricot, rotin, écriture, peinture sur 
soie, couture, mosaïque, cuisine, jardin, 
groupe de parole… ainsi que des activi-
tés, sorties les vendredis après-midi, et 
des repas le vendredi soir à Sainte Foy. 
Tous ces temps forts sont construits 
autour des principes de mixité sociale 
et d’échanges de savoirs. Vous pouvez 
vous procurer le programme mensuel 
des activités en mairie ou par courriel 
sur simple demande.

ETAIS : une association aux multiples activités solidaires et durables

Si vous souhaitez plus rensei-
gnements concernant les activités de 

l’ETAIS, n'hésitez pas à contacter :

n ETAIS Sainte Foy 
7 rue du Moulin Blanc 
69610 Ste Foy l'Argentière 
04 74 72 20 93 / 07 70 06 21 25 
etais.ass@sfr.fr
Horaires d’ouverture : Mardi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h, Mercredi et Jeudi de 14h à 
18h, Vendredi de 10h à 18h

n Ressourcerie de Fil à Fil 
14 rue de Saint Galmier 
42140 Chazelles sur Lyon 
09 82 35 90 72 - contact@defilafil.fr
Boutique de Chazelles (14 rue de Saint 
Galmier) : Ouverte tous les mardis de 9h à 
12h, vendredis de 15h à 18h et samedis de 
9h à 12h.

Boutique de Saint Symphorien sur Coise 
(181 bd du 11 novembre) : Ouverte tous 
les samedis de 9h à 12h.
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Vous avez une entreprise sur le terri-
toire des Monts du Lyonnais et vous 
recherchez du personnel à temps par-
tiel ou à temps plein. Vous êtes un par-
ticulier et vous recherchez un emploi 
stable proche de chez vous ; le GELF, 
Groupement d’Employeurs du Lyon-
nais et du Forez, est une association 
qui peut répondre à vos besoins. Deux 
activités nous caractérisent :

n 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 be-
soins.

Intérêts pour les entreprises : Répondre 
aux besoins en temps partiel (quelques 
heures par semaine, quelques jours par 
mois…), Alléger la gestion administra-
tive : le groupement prend en charge 
toute la gestion des contrats, décla-
rations, 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.

n 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 acti-
vité de pré-recrutement : Le GELF gère 
le recrutement et mets à disposition le 
salarié pendant 6 mois auprès de l’en-
treprise adhérente dans l’objectif d’une 
embauche en directe.

Aujourd’hui, le GELF comptabilise en-
viron 95 structures adhérentes de tous 
secteurs d’activités (artisanats, com-
merçants, PME, associations, collec-
tivités) et une trentaine de salariés à 
temps partagés.

n Actuellement nos profils dispo-
nibles : Agent d’entretien (entre 4 et 
12h/semaine), Ouvrier polyvalent 1 jour 
par semaine, Secrétaire administrative 
et comptable (entre 4 et 12h/semaine).

Pour plus d’information,
consultez notre site sur :
www.gelf.fr
Marlène TARIT
GELF - 35 Place de la République
69590 St Symphorien sur Coise
Tél. : 09 84 53 74 08
Fax : 09 89 53 74 08
06 18 95 46 99
gelf@wanadoo.fr

GELF : Groupement d’Employeurs du Lyonnais et du Forez
L’emploi partagé dans les Monts du Lyonnais

Nos animatrices vous accueillent et 
vous accompagnent dans vos diffé-
rentes démarches professionnelles et 
administratives.
Un parc informatique est à votre dis-
position pour votre recherche d’em-
ploi ou contacter les services publics.
Vous pourrez également rencontrer 
nos différents partenaires :

EMPLOI :

n MISSION LOCALE 
(accueil des jeunes de 16 à 26 ans) 
Tous les mercredis et jeudis  
Sur rendez-vous au 04 72 59 18 80

n POLE EMPLOI 
Tél. 39 49 
Formation à « l’emploi store » par une 
conseillère Pôle Emploi le dernier jeudi du 
mois 
Sur rendez-vous au 04 78 19 05 14

RETRAITE :

n CARSAT (caisses de retraite régime général) 
Tous les 2ème, 4ème, 5ème mercredis du 
mois de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
Sur rendez-vous au 39 60 ou 
09 71 10 39 60

n CICAS (caisses de retraite complémentaire) 
Le 4ème Mercredi du mois 
Sur rendez-vous au 0820 200 189

SANTÉ :

n Accompagnement Social 
(Assistant social CARSAT pour les ar-
rêts de travail de plus de 90 j et l’accès 
aux soins) 
Tous les mardis de 9 à 12h 
Sur rendez-vous au 04 27 82 23 50

n Point Info Santé 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h 17h 
Sans rendez-vous

SOCIAL (à l’aide d’un Point Visio Public) :

n CAF du Rhône 
Tous les mardis de 10h30 à 12h 
Sur rendez-vous 
Tél. 04 78 19 05 14

n MSA Ain-Rhône 
Tous les lundis de 9 h à 12h 
Sans rendez-vous

n CPAM (Sécurité Sociale) 
Tous les vendredis de 9h à 12 h 
Sans rendez-vous

PERMANENCES GRATUITES D’AVOCAT 
Sur rendez-vous au 04 78 19 05 14

Espace Emploi Multiservices
Le devient

Le nom change, mais pas le service

Maison de Services Au Public : 57 rue des Tanneries - 69590 St Symphorien sur Coise
Tél : 04 78 19 05 14 - Fax : 04 78 48 71 05 - msap@cc-hauts-du-lyonnais.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h



Vous avez des difficultés à accom-
plir les gestes du quotidien ? L’ADMR 
peut vous apporter son soutien en 
vous proposant de nombreux ser-
vices adaptés à vos besoins.

Les gestes fondamentaux du quotidien 
comme se lever, se déplacer, se laver, 
se nourrir vous semblent difficiles, les 
taches de la vie quotidienne comme le 
ménage ou les courses vous paraissent 
insurmontables, vous avez des difficul-
tés à communiquer (parler, entendre, 
écrire)…Si vous ou l’un de vos proches 
êtes dans ce cas, n’hésitez pas à vous 
adresser à L’ADMR.

Le service d’aide et d’accompagnement 
à domicile de l’ADMR vous permettra 
de continuer à vivre chez vous comme 
vous en avez l’habitude, en vous ap-
portant plus de confort dans votre vie 
quotidienne et plus de sécurité.

L’ADMR vous épaule ainsi pour le mé-
nage, l’entretien du linge, la préparation 
des repas, mais aussi à vos côtés pour 
le lever, le coucher, la prise de repas, 
l’aide à la toilette et vous accompagne 
dans votre vie sociale : courses, ren-
dez-vous, sorties.

L’ADMR vous propose également des 
services complémentaires :

La téléassistance FILIEN ADMR est 
un dispositif simple et sécurisant pour 
obtenir de l’aide en cas de difficultés 
24h/24 et 7j/7.

Grâce à un simple médaillon ou un bra-
celet montre vous êtes relié 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7 à une plateforme 
de surveillance active. Un problème ? 
Un malaise ? Besoin de parler ?

Vous n’êtes plus seul. Une simple pres-
sion et un professionnel est à votre 
écoute, prêt à déclencher une opération 
de secours si nécessaire.

Aujourd’hui, Filien ADMR propose un 
service de téléassistance mobile. Ce 
service est destiné aux séniors actifs et 
aux personnes en perte d’orientation. 
Il assure une grande sécurité dans le 
déplacement quotidien des personnes 
âgées, handicapées en perte partielle 
ou totale de repères.

Si un problème ou un malaise sur-
vient en ville, en balade au supermar-
ché une simple pression sur le bouton 
d’alerte met en relation avec la centrale 

d’écoute FILIEN ADMR. Le boitier qui 
intègre GPS et téléphonie lance l’appel. 
L’opératrice localise facilement la per-
sonne et peut converser avec elle.

POUR NOUS CONTACTER :
ADMR DES HTS DU LYONNAIS
Tél. 04 78 19 05 49

OUVERT AU PUBLIC :
Lundi - Mercredi - Jeudi - Vendredi
de 9h à 12h
Mardi de 13h30 à 16h30

FNATH Fédération Nationale des Accidentés du Travail et Handicapés du Rhône
Association des Accidentés de la Vie

L'association œuvre pour que les per-
sonnes accidentées de la vie suite à un 
accident du travail, de la route… ou à une 
maladie, ne restent pas isolées et igno-
rantes de leurs droits.

Elle peut vous aider pour vos démarches 
administratives, vous informer.

Dans votre intérêt, ne restez pas isolés et 
ignorants de vos droits.

Nous sommes à votre écoute lors de nos 
permanences tous les 2èmes jeudis de 
chaque mois (sauf en août) de 16h30 à 
18h, en mairie de ST SYMHORIEN SUR 
COISE.

Contact :
Présidente : Bernadette GRANJON
Tél. 04 78 48 65 24
fnath24asso@gmail.com
wwwfnath.org
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ADMR : + FACILE LA VIE !
L’aide a domicile pour les personnes âgées ou handicapées.

De gauche à droite : 
Christiane Ferlay Présidente 

Claire Delessalle Coordinatrice 
Nathalie Le Gouellec Accueil Réception 

Laurie Delouvé Secrétaire administrative Planning 
Marie Odile Mazenod gestion du personnel intervenant 

Christine VERNAY Secrétaire administrative Planning.

42, Grande Rue  69850 SAINT-MARTIN EN HAUT

N°Azur 0 810 63 52 34 04 78 48 01 92 www.ca-centrest.fr

Maçonnerie générale
Pierres - Toitures - Joints de pierres
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Pour soutenir notre action d’insertion au service des habitants des  
Monts du Lyonnais vous pouvez :
- Adhérer au Jardin
- Vous abonner pour recevoir chaque semaine un panier bio, local, et solidaire 
(possibilité d’essai de 4 paniers)
- Soutenir nos projets et investissements par un don.

Vous êtes intéressés, souhaitez des informations ou voulez visiter notre 
Jardin, n’hésitez pas à nous contacter :
04 78 48 65 97 / contact@jardindavenir.fr. / jardindavenir.reseaucocagne.asso.fr
et à consulter notre site - jardindavenir.reseaucocagne.asso.fr.
ou notre page facebook : jardindavenir. reseau cocagne

Le 1er octobre dernier, JARDIN D’AVE-
NIR, chantier d’insertion implanté au 
Colombier, fêtait ses 10 ans d’existence 
sous le signe de la solidarité locale et 
de l’humain.

L’objectif de cet évènement était de re-
mercier les acteurs et partenaires ayant 
soutenu la mise en place de l’associa-
tion et son développement, présenter 
le travail d’accompagnement socio 
professionnel mené depuis la création 
de la structure et valoriser le travail de 
production de légumes et d’œufs en 
agriculture biologique effectué au quo-
tidien par les 20 salariés en parcours 
d’insertion.
Différentes animations étaient organi-
sées sur le site : marché de producteurs 
et d’artisans locaux, causeries, anima-
tions pour les enfants, atelier Recycling 
avec la Ressourcerie de Fil à fil, visites 
de l’exploitation agricole, puis en soirée 
repas concocté à partir des légumes 
du jardin et bal folk. Malgré une météo 
mitigée, 450 personnes ont participé 
aux différents moments de festivités 
dans une ambiance ludique, musicale 
et riche en échanges.
Depuis 2010, près de 180 personnes, 
issues des Monts du lyonnais ont bé-

néficié de l’accompagnement vers 
l’emploi proposé dans le cadre de leur 
contrat au JARDIN.
Cette année encore, 40 salariés auront 
effectué un parcours de durée variable, 
avec des périodes de formations et de 
stage dans des entreprises locales qui 
leur auront permis de confirmer un pro-
jet, augmenter leur qualification ou élar-
gir leur réseau professionnel.
Ainsi, parmi les personnes sorties dans 
l’année, 3 ont pu retrouver un emploi et 
5 sont entrées en formation qualifiante 
à l’issue de leur contrat.

Pour illustrer à la fois la genèse du JAR-
DIN et le travail d’accompagnement 
professionnel proposé, un film a été 
réalisé à l’occasion des 10 ans. Il met 
à l’honneur les fondateurs du JARDIN, 
les jardiniers en parcours d’insertion, 
les adhérents, les salariés permanents, 
les partenaires : tous ceux qui ont rendu 
ce projet possible et qui le font vivre au 
quotidien.
Ce film court est en ligne sur notre site, 
jardindavenir.reseaucocagne.asso.fr et 
sur notre compte facebook (jardindave-
nir reseau cocagne)

Jardin d’avenir : 10 ANS QU’ON SEME !
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ZA Les Plaines - 69850 ST-MARTIN-EN-HAUT
Tél. 04 78 19 16 16 - devis@iml-capcolor.fr

www.iml-capcolor.fr
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Notre association, née en 2015, a pour objet l'ac-
cueil et l'accompagnement de familles dont un 
enfant est atteint du cancer, pour permettre un 
« répit », une écoute, un partage de moments de 
plaisir et de loisirs.

Elles sont invitées individuellement car chacune est 
unique. Les aidants et les proches doivent être re-
connus et considérés. Nous souhaitons apporter à 
ces « familles courages » toute l'aide et le réconfort 
possibles. Il nous paraît important de développer un 
relai avec la vie associative du village. Les séjours, 
d'une durée d'un week-end, se déroulent à Saint 
Martin en Haut et sont pris intégralement en charge 
par l'association, en terme d'hébergement, de repas, 
de loisirs et d'activités diverses.

Les enfants accueillis sont soignés à l'IHOPE (Insti-
tut d'hématologie et d'oncologie pédiatrique) dans le 
cadre du Centre Léon Bérard. C'est l'équipe médi-
cale qui propose ces séjours aux familles.

Contacts : Andrée et Robert Brenier
Tél : 0680224590- 0685667487
Plus d'infos sur notre site
www.coeurensaintmartin.fr

Association Cœur
en Saint-Martin

Après 150 ans, la Croix Rouge a toujours un devoir d’humanité dans 
tous les domaines où les personnes sont placées en situation de pré-
carité.

La Croix Rouge de la Communauté de Communes des Hauts du Lyonnais, 
parfois au-delà, distribue l’Aide Alimentaire. Pour cette année, cela doit re-
présenter environ 15 tonnes réparties entre les bénéficiaires. Cette aide est 
épaulée par :
n  La Banque Alimentaire du Rhône, pour l’apport de l’épicerie, viandes, 

poissons… tout au long de l’année.
n Des agriculteurs ou particuliers : le surplus de légumes, fruits…
n Et grâce à une loi mettant fin au gaspillage alimentaire, un approvisionne-
ment a lieu chaque semaine dans une grande surface du secteur pour les 
produits frais arrivant à échéance.

L’Aide Alimentaire est ouverte aux personnes de tout âge, seules ou en foyer, 
ayant des difficultés à vivre au quotidien. La Croix Rouge accepte de les 
recevoir dans l’urgence mais pour le suivi, elles doivent obligatoirement ren-
contrer les assistantes sociales du secteur ou le CCAS de la commune d’où 
elles viennent.

Heureusement, la Croix Rouge bénéficie de réels soutiens de la part de la 
commune pour les locaux, de véhicules en cas de besoin, de la quête an-
nuelle en juin. Nous remercions tous les partenaires pour leur engagement 
solidaire.

Mais rien ne remplacera « l’investissement humain » des bénévoles, plus 
nous serons nombreux, plus la Croix Rouge sera disponible pour les per-
sonnes aidées.

Vous qui souhaitez consacrer un peu de votre temps,
nous vous attendons à la Croix Rouge – 9, Rue Vaganay
69850 Saint Martin en Haut - Tel : 04 78 48 51 01 (répondeur)
et rencontrer l’équipe bénévole chaque jeudi de 14h à 17h30
(horaires de distributions)

L’établissement français du sang (EFS) permet 
d’assurer aux malades les produits sanguins dont 
ils ont besoin en garantissant constamment un très 
haut niveau de sécurisé et de qualité.Aujourd’hui, 
il n’existe pas de produit capable de se substituer 
au sang humain, le dong du sang est indispen-
sable. Un million de malades sont soignés grâce 
aux dons. Chaque année des bénévoles se mobi-
lisent pour informer et sensibiliser dans les écoles 
primaires de CM1, CM2 et collégiens et permettre 
aux élèves de découvrir la raison d’être du don du sang, ce geste qui sauve 
des vies. Les membres de l’association de St Martin remercient les donneurs. 
Venez nombreux, mobilisons nous, et comptons sur vous. A SAVOIR : Pen-
dant les collectes les bénévoles se chargent d’occuper les enfants qui ac-
compagnent leur parent.
Dates des collectes 2017 lundi 9 janvier, lundi 13 mars, lundi 29 mai, lundi 
21 aout, lundi 6 novembre.

Donneurs de Sang
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C’est autour des années 2000 que Marie-Hélène a ou-
vert une salle de la mairie pour que les personnes seules 
puissent se retrouver les dimanches après-midi.

Maintenant, c’est plus d’une vingtaine de personnes qui, 
chaque dimanche de 14h à 18h, se réunissent dans les 
locaux de Chantelouve pour une partie de cartes, ou tout 
simplement bavarder autour d’une boisson et de petites 
friandises.

Différents temps forts rythment l’année : nous fêtons 
Pâques, tirons les rois, les fêtes de fin d’année autour 
d’une bûche.

Alors si vous êtes seul(e) ou en couple, retraités, venez 
nous voir, les bénévoles seront heureuses de vous ac-
cueillir dans une ambiance sympathique et conviviale.

Accueil du Dimanche

Depuis plusieurs années les médias 
nous informent d'une arrivée impor-
tante de migrants et réfugiés aux 
portes de l'Europe, fuyant pour la plu-
part dans des conditions terribles les 
conflits ou guerres dans leur pays.

Des citoyens concernés par cette situa-
tion ont souhaité davantage s'informer 
et ainsi réfléchir pour accueillir au mieux 

ces personnes. C'est ainsi qu'est né le 
collectif qui accueille désormais depuis 
le mois de mai une jeune femme et ses 
deux enfants et depuis juin un jeune 
homme qui travaille à Jardin d'Avenir.

SES OBJECTIFS :

n  Travailler en lien avec les institutions 
ou associations du département char-
gées de l'accueil des migrants et ré-
fugiés.

n  Solliciter des partenaires locaux (asso-
ciations et particuliers).

n  Trouver des lieux d'hébergement pour 
accueillir ces personnes ou familles.

n  Une fois accueillies, assurer leur ac-
compagnement visant à leur insertion 
sociale et professionnelle ainsi que, si 
nécessaire, leur fournir une aide pour 

leurs besoins élémentaires dans le do-
maine de la santé, l'alimentation, les 
transports.

SES MOYENS D'ACTION :

n  Se faire connaître : tombola, repas, soi-
rée poésie-musique, spectacle…

n  S'organiser : rencontres régulières, 
mise en place de commissions, par-
tage d'idées…

Depuis le début du projet la municipalité 
accueille favorablement cette démarche, 
apporte son soutien et met à disposi-
tion du collectif des salles pour ses ren-
contres.

Si tout ceci vous interpelle,
vous pouvez nous rejoindre.
Contact : colamire@yahoo.com

Collectif d'Accueil des Migrants réfugiés

Maître Philippe BUSSILLET, Avocat au Barreau de Lyon, 
ouvre un Cabinet secondaire à Saint-Martin.

Maître Bussillet est à la disposition des habitants et entre-
prises de la Commune.

Il intervient principalement dans les domaines du droit civil 
(droit de la famille, droit immobilier, droit des assurances et 
de la responsabilité), ainsi que dans les contentieux commer-
ciaux et du travail.

Une permanence sera assurée le mercredi matin, sur ren-
dez-vous, pris par téléphone : 04 74 72 20 43, ou par cour-
rier électronique : p.bussillet@wanadoo.fr.

Un avocat à St-Martin-en-Haut
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Vie Libre des Monts du Lyonnais est là 
pour aider à sortir des pièges de l’al-
cool.

Le jour où, insidieusement, l’alcool 
n’est plus festif et prend le comman-
dement, le malade, sa famille, son en-
tourage peuvent avoir besoin d’aide.

Les jeunes et moins jeunes sont touchés 
par cette maladie qui nous plonge dans 
un isolement total.

Vie Libre est née en 1953, c’est dire si 
l’expérience et le vécu, les gens de Vie 
Libre connaissent. C’est un mouvement 
National, mais porté par des personnes 
près de chez vous, que vous connaissez, 
qui vous connaissent et qui sont près à 
vous aider.

Vie Libre est composée d’anciens ma-

lades et de personnes sensibili-
sées à cette addiction (ainsi que 
d’autres).

L’alcool, les gens de Vie Libre 
connaissent et comme ils ont été 
aidés, ils acceptent volontiers 
d’aider les malades qui, un jour 
aideront les futurs malades. Une 
chaine de solidarité qui ne doit 
pas s’arrêter et ne s’arrêtera pas.

Vie Libre propose des permanences à 
Chazelles sur Lyon, St Symphorien sur 
Coise et St Martin en Haut

Vous pouvez contacter la responsable 
Christine TISSOT au 06 / 77 / 45 / 20 / 90 
pour plus de renseignement, sur les ho-
raires et le lieu ainsi que sur notre fonc-
tionnement.

Tout ce qui est dit lors d’entretien ou des 
permanences reste confidentiel et privé.

Que ce soit les malades ou l’entourage, 
il est très important d’avoir des temps 
de paroles et d’écoute. Nous sommes 
là pour cela aussi et faire partager notre 
expérience, notre vécu…

Mais nous partageons aussi des mo-
ments de convivialité en toute simplicité.

n  Ecoute et aide aux personnes dépri-
mées dans le respect et la discrétion.

n  Soutien et déculpabilisation de l’en-
tourage.

n  Accompagner la solitude, redonner le 
goût de vivre.

n  Eveiller l’opinion face au tabou de la 
déprime.

n  Organiser des réunions de prévention.

n  Coopérer avec des associations et des 
professionnels ayant pour objectif la 
guérison des personnes dépressives.

NOUS PROPOSONS

Notre permanence téléphonique
04 74 72 21 32

Un temps d’écoute tous les lundis et les 
1er et 3ème samedis du mois de 18 h à 
23 h.

NOTRE ADRESSE POSTALE

GROUPE DEPRIM' ESPOIR

Mairie de Foy L’Argentière

69610 STE FOY L’ARGENTIERE

INTERNET

groupedeprimespoir@orange.fr
deprimespoir.canalblog.com

GROUPE DE PAROLE MENSUEL

Entretiens individuels sur RDV
A L’ETAIS 04 74 72 20 93

Espace et Temps pour l’Accueil, l’Ini-
tiative et la Solidarité

Rue du Moulin Blanc

NOS RANDONNÉES

Chaque vendredi après-midi

rencontrer des amis, bavarder, échanger

Renseignez-vous pour les RDV
04 74 26 30 00

LA PRÉVENTION

Soirées débats

Participation à la journée de l’amitié

Pique-niques

PARLER à quelqu’un évite l’isolement

Dédramatise une situation qui paraît 
insurmontable, L’ESSENTIEL est de 
savoir que quelqu’un est là. Ce sont 
les autres qui permettent de lutter.

N’hésitez pas à nous contacter…

Vie Libre

Groupe Déprim'Espoir
Un réseau de personnes concernées par la souffrance de chacun
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Composé d’une chaîne de solidarité 
forte de 7 millions de membres et sym-
pathisants dans le monde Amnesty 
International est un mouvement indé-
pendant présent dans plus de 70 pays.

L’Action d’Amnesty est axée sur la dé-
fense des droits civils et politiques, éco-
nomiques, sociaux et culturels énon-
cés dans la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme.

Son rôle est :
n  D’enquêter sur les violations de ces 

droits

n  D’alerter médias et opinion en publiant 
communiqués et rapports

n  D’agir par des actions de pression 
(lettres, pétitions, manifestations, dé-
bats…).

Depuis 1979, un groupe local existe dans 
les Monts du Lyonnais pour porter les 
Actions d’Amnesty.

Chaque année autour du 10 décembre 
« Journée Internationale des Droits de 
l’Homme », Amnesty lance une mobili-
sation mondiale en faveur des personnes 
en danger.

Concentrée sur quelques jours, cette 
opération vise à collecter le maximum de 
lettres ou pétitions destinées aux auto-
rités des pays concernés. Le but est de 
faire comprendre à chacun qu’il a le pou-

voir d’agir et que cet engagement peut 
permettre de voir certaines situations 
changer.

6 personnes en danger, gravement at-
teintes dans leurs droits, sont présen-
tées sur le marché, à la médiathèque de 
Saint Symphorien-sur –Coise et à la mé-
diathèque de Saint Martin-en-Haut.

n  La vente de pensées de Mars mobi-
lise nos sympathisants pour soutenir 
financièrement notre mouvement.

n  Cette année, notre intervention au col-
lège du « Petit Pont » dans le cadre 
des journées citoyennes, abordait le 
difficile sujet des « réfugiés ».

L’afflux quotidien des réfugiés provoque 
des réactions de peur, de rejet, de dé-
fense…

Les jeunes ont eu la possibilité de com-
prendre les mots : migrants, réfugiés, 
demandeurs d’asile, passeurs… de 
questionner, de parler, d’échanger au su-
jet de ces conflits violents qui poussent 
des millions de civils (hommes, femmes 
et enfants) à fuir leur pays pour tenter de 
trouver refuge et sécurité ailleurs.

De ces débats sont nés des propositions 
d’entraide, des désirs de solidarité, des 
élans de générosité.

Comment répondre à la violence du 
monde ?

Campagne pour l’accueil des Ré-
fugiés en Europe.
A l’heure où les attentats en France et 
ailleurs suscitent l’effroi, l’horreur, la peur 
s’installe sournoisement et participe à 
laisser des milliers de migrants dans le 
dénuement le plus total et encourage les 
attitudes de rejet.

Pourtant, quitter son pays pour chercher 
refuge ailleurs n’est pas un choix mais 
une urgence.

Nous ne pouvons pas rester insensibles 
à la situation tragique que vivent des 
millions de personnes. Le nombre de 
demandeurs d’asile ne correspond qu’à 
environ 0.3% de la population de l’Eu-
rope : c’est très peu par rapport aux pays 
limitrophes des zones de conflits.

Ensemble, mobilisons-nous pour que 
des solutions locales soient trouvées, 
afin de protéger ces populations en dé-
tresse. Venez nous rejoindre.

Contact :
Groupe 282 des Monts du Lyonnais
www.amnesty.fr
Jean-Max Froment
Tel : 04 78 73 82 85
Dominique Merley
Tel : 06 01 25 44 26
Thérèse Villard
Tel : 04 78 48 61 34.

MARTINOL PASCALE

•  Du lundi au vendredi 
de 6h15 à 19h15, NON STOP

•  Samedi de 6h30 à 12h30 
et de 14h30 à 19h15

•  Dimanche 
de 7h à 12h15

64 Grande Rue - 69850 SAINT MARTIN EN HAUT - 04 72 66 98 78



L’année dernière à la même époque, 
nous vous faisions part du projet de 
célébrer le 15e anniversaire du Centre 
d’Accueil et de Réadaptation à travers 
15 évènements égrenés tout au long 
de l’année 2016, associant résidents 
du Centre, professionnels, bénévoles, 
partenaires et habitants du village.

Un an après, nous pouvons dire que le 
pari a été tenu ! 15 évènements ont été 
programmés tout au long de l’année, 
certains sont encore en cours ou à venir. 
De nombreuses actions concernaient 
les résidents du Centre, bénévoles, en-
tourage, professionnels et partenaires : 
un grand repas anniversaire avec lâcher 
de ballons, différents moments convi-

viaux associant les bénévoles, une for-
mation venant questionner les valeurs 
de l’établissement, un séminaire pour 
les professionnels…

Mais une bonne moitié des actions ont 
été organisées au bénéfice de tous : ci-
tons différentes expositions au cinéma 
Paradiso, à la médiathèque ou à la Mai-
son de Pays, l’organisation d’une ran-
donnée autour du village, des échanges 
de semis avec l’EHPAD, la participa-
tion à la foire de Saint Martin avec le 
concours de la Préfecture et de la com-
pagnie d’assurance Groupama dans le 
cadre de la prévention routière, la déco-
ration des ronds-points du village à l’oc-
casion de la fête de la musique.

Le succès remporté par ces événe-
ments apporte aux personnes victimes 
de lésions cérébrales une reconnais-
sance du travail qu’elles effectuent au 
quotidien, et vient également encoura-
ger les professionnels, les bénévoles, 
l’entourage et les habitants du village 
qui les accompagnent vers l’inclusion 
sociale.

Merci à tous, nous espérons partager 
avec vous nos valeurs de solidarité et 
de partage pour de nombreuses années 
encore.

Annie CHALIVET 
Orthophoniste

Centre d’Accueil et de Réadaptation 
pour traumatisés crâniens :
15 évènements au Centre d’Accueil et de Réadaptation pour personnes cérébro-lésées : pari tenu.

La saison 2016-2017 s’est préparée 
dès avril 2016 pour une rentrée en 
septembre et nous comptons 27 nou-
veaux Jeunes Sapeurs Pompiers. En 
juin, 10 jeunes ont quitté la section 
suite à la réussite des épreuves du 
brevet de Cadet qui conclue 4 années 
d’investissement et de formation. Tous 
ont intégré un centre d’intervention.

Cette saison nous comptons 42 jeunes 
Sapeurs Pompiers répartis sur 3 ni-
veaux ce qui en fait l’un des effectifs les 
plus importants depuis la création de la 
section.

Pour former tous ces jeunes 
nous pouvons compter sur une 

équipe encadrante dynamique et moti-
vée et sur l’investissement des anciens 
jeunes sapeurs pompiers qui ont intégré 
nos casernes. Ils deviennent à leur tour 
formateur, ce qui pérennise la section.

Bravo à ces jeunes qui ont choisi de se 
former pour porter soins, secours et as-
sistance aux autres.

La section des Monts du Lyonnais re-
crute des Jeunes pour la saison 2017-

2018. Les jeunes re-
crues devront avoir 

12 ou 13 ans en 

2017. Merci de nous adresser une lettre 
de motivation avec la date de naissance 
et les coordonnées (adresse et télé-
phone) du jeune avant la fin avril 2017 à :

Section de JSP des Monts du Lyonnais
14, route de Rochefort
69850 Saint Martin en Haut
Jsp.lesmontsdulyonnais@sdmis.fr

La section des Monts du Lyonnais vous 
souhaite une très belle année 2017.

Adjudant Raphaël GOUTAGNY 
Président de Section

Jeunes Sapeurs Pompiers
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Centre d’Accueil et de Réadaptation 
pour traumatisés crâniens :
15 évènements au Centre d’Accueil et de Réadaptation pour personnes cérébro-lésées : pari tenu.

La Garde nationale vous attend !

SERVICES A LA
POPULATION

SERVICES A LA
POPULATION

SERVICES A LA
POPULATION

La Garde nationale est aujourd'hui une réalité, une réalité composée de femmes et d'hommes volontaires 
qui, en parallèle de leur vie civile, s'engagent dans la réserve opérationnelle au service de la protection des 
Français.

Être volontaire en gendarmerie, c'est s'engager à renforcer les unités de terrain au quotidien ou à apporter une expertise 
ponctuelle dans des domaines très précis.

En 2018, toutes forces confondues, vous serez 85 000 réservistes à contribuer à 
la sécurisation et à la cohésion de la Nation.

Vous vous sentez l'âme d'un garde national ?

Rendez-vous sur le site : http://www.garde-nationale.fr/
Ou contactez le Major AVAZERI Commandant la Brigade de
Gendarmerie de ST SYMPHORIEN SUR COISE 04 78 48 40 20

SPORT
CULTURE

SENIORS

Sapeurs Pompiers

Sur le plan opérationnel, le nombre d’in-
terventions est en hausse constante et 
significative. La proportion des inter-
ventions liées au secours à la personne 
est toujours plus importante.

Cela demande de ce fait, un effort quoti-
dien considérable aux sapeurs-pompiers. 
J’en profite d’ailleurs pour les remercier 
pour leur investissement personnel ad-
mirable, sachant trouver l’équilibre entre 
leur vie familiale et professionnelle, tout 
en assurant un maximum de disponibilité 
pour venir en aide aux civils du secteur.

Sur le plan humain, 3 nouvelles recrues 
ont intégré le centre d’intervention : Au-
gustin Poncet, qui a terminé sa forma-

tion de JSP cette année ; Yan-
nick Villard, marié et père de 3 
enfants et Julien Balichard, également 
marié et père de famille. Tous résident à 
Saint Martin-en-haut. D’autres personnes 
sont en cours d’engagement pour début 
2017. A l’inverse, 3 personnes ont quitté 
le rang des sapeurs-pompiers cette an-
née : Fabrice Marnas, Vivian Furnion et 
Benoît Matrat. Bon vent à eux !

Face à l’activité intense, nous sommes 
en constante recherche de personnes 
qui souhaiteraient intégrer notre caserne. 
N’hésitez pas à prendre contact avec le 
correspondant GDV, Raphaël Goutagny, 
ou moi-même.

Début 2017, nous fêtons la Sainte Barbe, 
occasion de nous retrouver dans un 
contexte hors interventions… Nous rap-
pelons que la cérémonie est ouverte à 
l’ensemble de la population… alors n’hé-
sitez pas à venir nous voir le 3ème same-
di de janvier à 18h à la salle des fêtes de 
Saint Martin.

L’année touchant à sa fin, il ne me reste 
plus qu’à vous souhaiter de bonnes fêtes 
de Noël et une belle année 2017.

Capitaine Serge CHARDON 
et son équipe
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n Secteur enfance :

Projet solidaire aux temps d’activités périsco-
laires. Trois écoles réunies autour d’un projet 
commun pour exprimer la solidarité, la tolérance 
et le respect.

Les Accueils de Loisirs Sans Hébergements 
se sont déroulés à Larajasse, Coise, Grézieu le 
marché et Pomeys.

Les différents thèmes se sont inspirés des 
grands événements sportifs de l’été (JO, Euro 
2016), du voyage et de la découverte.

n Secteur familles :

Jeu Marrette, un espace ouvert aux familles et à 
leurs enfants de moins de 6 ans.

47 séances ont été proposés cette année.

Bulle de café, un espace d’échanges et de ren-
contres, où s’organisent des animations avec 
les familles (Carnaval, conférences, ateliers…)

Des sorties familiales en partenariat avec des 
associations pour favoriser le vivre ensemble et 

donner à tous 
l’accès à des 
loisirs de quali-
té à prix réduits 
(sortie à Aix-les-Bains, visite de la volerie du Fo-
rez…)

Et bien d’autres choses comme la création de 
Jardins familiaux, les ateliers d’alphabétisation 
ou encore l’accompagnement à la scolarité.

n Au Multi Accueil Pirouette :

Racontes-tapis et lectures de contes en lien 
avec la médiathèque, éveil au jardinage, ateliers 
parents/enfants et fêtes annuelles (Noël et prin-
temps)

n Le Centre Socio Culturel c’est aussi l’ac-
compagnement des bénéficiaires du RSA, un 
Secteur Jeunes proposant des activités aux 
11-17 ans et la présence de nombreux cours 
et activités (Gym, Yoga, écriture, initiation infor-
matique…). En somme, un lieu d’échanges, de 
rencontres et de partages.

Chaque habitant peut participer à sa façon à la 
vie du Centre Socio Culturel.

Cette année encore, vous avez été nombreux à 
vous investir :

n Au Conseil d’Administration en devenant 
membre

n  Au Conseil de Parents du Multi Accueil

n  A la Commission de Parents de Jeu Marrette

n  En tant que bénévoles d’une activité

n Pour différents événements : Fête du Centre, 
Préparation et animations d’ateliers bricolage 
parents/enfants, coup de main pour couvrir des 

livres, création 
d’un outil infor-
matique pour 
le recensement 
des adhésions 
participatives…

Et aussi en participant à nos activités régulières, 
conférences…

Centre Socio Culturel des Hauts du Lyonnais
57 rue des tanneries, 69590
Saint-Symphorien-sur-Coise
04 78 48 46 14

Centre Socio Culturel des Hauts du LyonnaisLE CENTRE SOCIO 
CULTUREL EN CHIFFRES

31 ans d’existence 
pour le Centre Socio Culturel

700 personnes sont 
concernées par les activités

484 familles en lien 
avec le Centre Socio Culturel

dont 469 de la communauté 
de communes 
des Hauts du Lyonnais

50 bénévoles

222 enfants ont fréquentés 
les Accueils de Loisirs 
sans Hébergement

140 enfants inscrits aux 
Temps d’Activités Périscolaires

125 enfants ont fréquentés 
le Multi Accueil Pirouette

60 familles présentes dans 
un lieu d’accueil parents/ 
enfants (Jeu Marrette)

36 membres au Conseil 
d’Administration

30 employés qui 
représentent 19 équivalent 
temps pleins

LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE 2016

LE CENTRE SOCIAL COMME LIEU DE PARTICIPATION DES HABITANTS

AGENCEMENT FORISSIER

LA GARE - RUE DU 8 MAI 1945

69850 ST MARTIN EN HAUT

TÉL. 04 78 19 12 24
EMAIL : FORISSIER3@WANADOO.FR

WWW.PERENE.COM

AGENCEMENT D’INTERIEURS
Cuisine - Bain - Rangement
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MÉLI-MÉLO est une association qui s’est 
constituée autour de valeurs éducatives 
partagées, dans l’objectif d’améliorer et 
de coordonner l’ensemble de l’offre des 
loisirs sur les temps péri et extra sco-
laires des enfants de 4 à 11 ans.

L’équipe d’animation de MÉLI-MÉLO, 
soutenue par son Conseil d’Administra-
tion, a la volonté de proposer aux enfants, 
de la Moyenne Section au CM2, et à leur 
famille, un accueil de qualité, adapté aux 
besoins et au rythme de chacun, sur 
les temps périscolaires du midi, du soir, 
chaque mercredi et périodes de vacances 
scolaires, et, depuis septembre 2014 
avec la mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires sur le temps des TAP 
(Temps d’Activités Périscolaires) pour les 
enfants scolarisés à l’école publique.

ZOOM SUR… 
L’« ACCUEIL POUR TOUS »
MÉLI-MÉLO poursuit sa réflexion en-
gagée autour de l’« accueil pour tous », 
soutenue notamment par la Commune et 
la CAF du Rhône. Au quotidien, l’équipe 
s’entoure de partenaires locaux indépen-
dants et/ou spécialisés (Mairie, établisse-
ments scolaires, éducatrice spécialisée, 
Maison du Rhône (MDR) de St Sympho-
rien sur Coise, Maison d'Enfants à Carac-
tère Social (MECS) de St Martin en Haut) 
et se forme, pour l’accompagnement et 
le suivi des enfants sur le territoire, en si-
tuation de handicap mais pas seulement.

ZOOM SUR… 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
MÉLI-MÉLO est une "association d’asso-
ciations" où sont représentés au CA :

n  des membres de l’Association des fa-
milles,

n  des représentants des associations 
des parents d’élèves des 2 écoles de la 
commune (la NAPE et l’APEL),

n  des représentants du réseau de pa-
rents d’enfants différents,

n  des représentants de la Mairie

n  et des membres indépendants.

Le CA se réunit environ tous les 2 mois 
pour prendre les décisions utiles et né-
cessaires au bon fonctionnement de l’As-
sociation.

A MÉLI-MÉLO, chaque membre du CA 
s’investit comme il le peut, en fonction de 
ses disponibilités et de ses sensibilités. 
De nouvelles énergies et de nouveaux re-
gards sont indispensables au dynamisme 
de MÉLI-MÉLO. Aussi, le renouvellement 
du conseil est un enjeu d’importance 
pour l’association. Le conseil d’adminis-
tration est ouvert à tous : représentant 
d’une association ou simple membre « in-
dépendant ».

Méli-Mélo remercie tout particulièrement 
les bénévoles qui accompagnent les en-
fants sur le temps de midi et tous ses par-
tenaires qui contribuent à son bon fonc-
tionnement et au développement de ses 
projets.

ENFANCE ET
JEUNESSE

DES VALEURS EDUCATIVES ENGAGEES AU SERVICE DES ENFANTS ET DE LEUR FAMILLE

INFORMATIONS PRATIQUES

n  ACCUEIL PERISCOLAIRE + TAP 
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi  
Périscolaire Midi : 11h30-13h30 
TAP : 13h30-14h30 
Périscolaire Soir : 16h30-19h

n  ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
Mercredis et Vacances scolaires  
Inscriptions possibles à la de-
mi-journée, journée, avec ou sans 
repas.

n  CONTACTS 
Méli-Mélo : Rue des Heures  
69850 ST MARTIN EN HAUT 
contact@melimelo-saintmartin.fr

Hortense HITIER 
Directrice Accueils Périscolaires et Association  
Tél. 04 78 16 99 24

Ludivine MARTINIERE-POTOT 
Directrice Accueils Extrascolaires 
Tél. 06 72 33 20 84

Carine RIBEIRO 
Présidente de l’Association 
carine.ribeiro@melimelo-saintmartin.fr

Tous les renseignements néces-
saires (modalités d’inscriptions, 
programmes, tarifs, horaires…) sont 
disponibles sur le site internet de la 
Mairie de Saint Martin en Haut Ru-
brique Enfance > Méli-Mélo
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Relais Petite Enfance (RAM)
UNE DES MISSIONS DU RELAIS : L’ANIMATION
Le Relais a pour mission d’animer un lieu ou professionnels de l’accueil à 
domicile, enfants et parents se rencontrent, s’expriment et tissent des liens.
Cette mission d’animation vise pour les professionnels de l’accueil à domicile, 
le tissage d’un réseau professionnel.
Elle repose sur une approche collective par l’organisation de temps de ren-
contres, d’échanges, d’activités d’éveil pour l’enfant. Mais aussi d’actions fa-
vorisant l’intégration et afin d’éviter l’isolement des professionnels.
Pour les enfants, ces séances d’animation, leur facilite la découverte des 
règles de la vie collective le plaisir de jouer avec de nouveaux jeux mais aussi 
l’expérience de la relation à l’autre.
L’enfant apprend la différence. Il trouve sa place en s’intégrant au groupe, 
c’est ce qu’on appelle la socialisation.
L’enfant va également évoluer dans un espace différent, où il pourra décou-
vrir, explorer, pratiquer de nouvelles activités et expériences.
Durant ces séances, le jeu a une grande place. Il permet à l’enfant la décou-
verte de nouvelles matières et de nouvelles sensations.
L’accompagnement par le regard, la voix, le sourire, les gestes bienveillants 
de l’adultes, va lui permettre de se sentir en sécurité et en confiance. Par ces 
nouvelles expérimentations, l’enfant se développe, stimule son éveil, sa curio-
sité, sa sensibilité culturelle et forge ainsi sa personnalité.
La participation des familles dans les actions de la petite enfance proposées 
par le relais est également importante. Cet espace constitue un espace res-
source petite enfance et parentalité sur le territoire par le biais de soirées 
thématiques et de rencontres plus ludiques.
C’est pourquoi le Relais a comme objectif d’initier des rencontres collectives 
d’informations, d’échanges sur des thématiques éducatives, organisées de 
plus en plus en partenariat avec d’autres structures environnantes ayant le 
même objectif que le Relais c’est-à-dire tisser un réseau social sur le territoire.

Multi-accueil
Bout d’Chou

Bienvenue à tous les parents et les enfants de 
la Communauté de Communes

Ouverture de 7h30 à 19h du lundi au vendredi 
sauf les jours fériés, une semaine à Noël et 4 
semaines en août

Un établissement agréable pour être gardé 
pendant que les parents travaillent, pour aller à 
un rendez-vous ou prendre un temps pour soi

Tout sera fait pour respecter le rythme de cha-
cun

Draisiennes, camions, ballons, sable, cabane, 
pleins de jeux pour profiter de l’extérieur

Chouettes moments partagés avec des en-
fants de 3 mois à 4 ans

Habillage, déshabillage, repas, jeux, 
échanges, chaque instant permet un accès 
plus sûr à l’autonomie

Orange, haricot, yaourt, poulet… une cuisi-
nière prépare sur place de bons repas chaque 
jour

Une équipe de 16 personnes professionnelles 
aux petits soins pour les « BOUT D’CHOU »

http://boutdchou-saintmartin.overblog.com

COURS D’ANGLAIS 
ADULTES : 

5 cours animés 
par Florencia Castano 

Catro Martinière
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PARTENAIRES :
n  Réseau de parents 

d’enfants différents
n  Méli-Mélo
n  MJC
n  Cinéma Paradiso
n  Maison de pays
n  Mairie

L’association est toujours à la re-
cherche de bénévoles, pour opti-
miser la sécurité de nos enfants 
et l’aide aux repas. Si vous avez 
un peu de temps, même ponc-
tuellement, merci de contacter 
Annick Moulin au 06 03 50 01 66 ou 
Barbara Nadaud au 06 50 90 95 97

Bout d’chou : 
EMPLOYEUR ET 
GESTIONNAIRE 
DE LA CRÈCHE

COURS D’ANGLAIS 
ADULTES : 

5 cours animés 
par Florencia Castano 

Catro Martinière

CONFÉRENCES, 
SORTIE DE SKI, 

FÊTE DES PARENTS, 
SPECTACLES, 
prévente pour le 
cirque Pinder…

CINÉMA PARADISO : 
Sur présentation de la carte 
d’adhérent prévente à tarif 
préférentiel de place de cinéma 
à la maison de pays.

BABY-SITTING :  
Pascale Chardon met en contact 
les parents avec des baby-sitters 
(04 78 48 66 94)

Nous gérons le réseau de bénévoles 
ACCOMPAGNANTS LES ENFANTS 
DES ÉCOLES PRIMAIRES 
AU RESTAURANT SCOLAIRE
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L’association des Handicapés des Monts du Lyonnais
La commission Loisirs a fêté ses dix ans

L'association des Handicapés rayonne 
sur les secteurs de St Symphorien/
coise, St Laurent de Chamousset et 
Chazelles s/Lyon. Son but est d'apporter 
son soutien aux personnes en situation 
de handicap, aux familles touchées par 
le handicap. L'association est à l'écoute 
de ceux qui cherchent des solutions, 
elle est là pour essayer de les orienter.

Tout au long de l'année de nombreuses 
rencontres sorties, journée jeux, repas 
dansants, sortie bowling, barbecue, ju-
mbo, pétanque, week-end permettent 
des échanges enrichissants, où jeunes, 
parents et membres de l'association se 
créent des liens forts d'amitié.

Le week-end en Camargue en juin dé-
part vendredi soir et retour dimanche 
soir, avec une journée d'animation dans 
une manade et la visite des Stes Marie 
de la Mer a été le point fort de l'année, 
marquant les dix ans de la Commission 
Loisirs.

Des membres de l'association siègent au 
CVS (conseil à la vie sociale) de l'ESAT 
de la Goutte d'Or à MEYS ; ces représen-
tants suivent avec intérêts le fonctionne-
ment de l'établissement et tous les pro-
jets voués à l'avenir des handicapés du 
secteur, afin de préserver un bon cadre 
de vie à chacun des ouvriers de cette 
structure.

Les membres de l'association rappellent 
que toutes les activités proposées sont 
ouvertes à toutes personnes adhérentes 
ou non.

La Présidente Odette Rivoire et son 
équipe de responsables remercient 
toutes les municipalités qui, par l'attribu-
tion de subventions ou le prêt gracieux 
de salles, contribuent pleinement au dé-
veloppement de ces activités nécessaires 
à l'intégration des personnes en difficulté 
dans le monde ordinaire.

Contact
Odette Rivoire 04,74,70,05,43 ou
Monique Gigandon 04,78,48,42,32

Cette année nous avons été contactés 
par le collège public « Le Petit Pont » 
pour les journées de la citoyenneté, ain-
si que par le collège privé de Saint Mar-
tin pour la journée dédiée au handicap 
et c’est toujours avec plaisir que nous 
répondons favorablement à leur invita-
tion.

Nous sommes souvent agréablement 
surpris par les questions pertinentes po-
sées par les adolescents et leur façon 
d’appréhender la différence quand, par-
fois, ils sont eux-mêmes concernés ou 
bien dans leur environnement proche.

Le projet d’un film sur la différence est 
toujours de mise pour cette année, avec 
le milieu scolaire et éventuellement avec 
la MJC, que nous devons rencontrer.

Nous sommes heureux de savoir que la 

participation d’Audrey Lherbe-Font, édu-
catrice spécialisée, a et est appréciée par 
les animateurs de Méli-Mélo, afin de les 
aider dans leur travail lors des difficultés 
qu’ils peuvent rencontrer. Nous avons eu 
le plaisir de savoir que sa présence au 
combien utile a été reconduite cette an-
née. Nous tenons à la remercier pour son 
investissement.

Nous remercions pour les dons qui ont 
été faits pour notre association, dons qui 
sont déductibles des impôts, nous tenons 
à le préciser. Nous remercions la Mairie et 
les Associations pour leur soutien.

Les rencontres sont toujours d’actualité 
et se passent à la Mairie en toute convi-
vialité, la discrétion est de mise. Nous 
sommes une écoute, une aide, nous 
pouvons donner aussi des renseigne-

ments puisque nous sommes des parents 
concernés par le handicap et connais-
sons les difficultés rencontrées dans les 
milieux médicaux, scolaires etc… Nous 
sommes bénévoles et en aucun cas des 
professionnels.

Les dates de rencontres sont indiquées 
par les flyers dans les magasins de Saint 
Martin en Haut et à la Maison de Pays, 
ainsi que sur le site de la Mairie.

Réseau de Parents d’Enfants différents

Echanges
de parents des

Hauts du Lyonnais
« Tous égaux »
avec ou sans handicap



Commission Scolaire
Le Projet Educatif Du Territoire a pour objectif de proposer à 
chaque enfant et adolescent un parcours éducatif cohérent. 
Il s'agit d'une feuille de route pour l'ensemble des acteurs qui parti-
cipent à l'action éducative sur la commune.
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Qu’est-ce que la Nape ?
La Nape est une association qui rassemble tous les parents vo-
lontaires dont les enfants sont scolarisés à « l’Ecole Publique 

des Petits Fagotiers ».

Pour qui ?
Pour nos enfants.

Comment ?
Très simplement !

En organisant des actions (vente 
de gâteaux, de crêpes, de plantes, de chocolats…) pour aider 
à financer des projets (cadeaux du père noël, animation VTT, 
classe découverte, fête de noël, fête de l’été…).

Plus largement, impliquer le plus de volontaires possibles pour 
offrir aux enfants et à leurs parents des moments de rencontre 
et de partage.

NAPE : Nouvelle Association des Parents d’élèves
Des projets pour nos enfants

Nos différentes contributions
n  Lors de la journée portes ouvertes de "l’école publique des petits 

Fagotiers" (samedi 25 mars 2017)
n  Au Goûter de la grande lessive sur la place de l’Eglise (jeudi 23 

mars 2017)
n  La NAPE participe également aux commissions Méli-Mélo, TAP 

et restaurant scolaire dans l’intérêt de l’école et de ses enfants.

Des idées, des suggestions, des questions ?
La NAPE recherche perpétuellement de nouvelles idées et de nou-
veaux parents volontaires pour pérenniser et développer l’action de 
l’Association.

N’hésitez pas à nous contacter : Contact.nape@gmail.com
Et n’oubliez pas de consulter notre site internet : 
http://nape-stmartin.e-monsite.com/



NOM DE L'ÉCOLE
Plusieurs noms ont été proposés par les 
parents, les enseignants et les enfants 
et c’est après un vote de tous ces ac-
teurs, que le nom ECOLE PUBLIQUE 
DES PETITS FAGOTIERS a été retenu. 
Ce nom a été accepté par le conseil mu-
nicipal.

L’inauguration de ce nom se fera le jour 
des portes ouvertes le 25 mars 2017.

PRÉSENTATION DE L'ÉCOLE
L'école compte 171 élèves répartis en 8 
classes : Petits et Tout Petits et Moyens 
- Moyens et Grands - CP, CE1/CE2 A - 
CE1/CE2 B – CM1 - CM2 et une classe 
Ulis (ancienne classe de CLIS pour des 
enfants en situation de handicap).

L'équipe pédagogique reste la même 
depuis de nombreuses années. Elle ac-
cueille cette année une nouvelle ensei-
gnante titulaire Mme Laffond, complé-
tée par Mme Métra.

Nous bénéficions de l'intervention du 
RASED composé d'un maître E à do-
minante pédagogique, d'un maître G 
à dominante psychomotricité et d'une 
psychologue scolaire dont le bureau est 
à l'école.

Les délégués de parents d’élèves 
élus participent au, conseil d’école où 
siègent les enseignantes, le maire ou 
son délégué et un conseiller municipal, 
le DDEN. Ce conseil d’école est le lieu 
où chacun peut faire des suggestions, 
donner son avis sur le fonctionnement 
de l’école.

La NAPE (association des parents 
d’élèves) qui soutient et alimente nos 
sorties, spectacles… Et qui permet 
d’entretenir le lien entre parents et de 
créer ainsi une dynamique dans l’école.

LES HORAIRES DE L'ÉCOLE
8h30 à 11h45 et 14h35 à 16h30 le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi.

Le mercredi 8h40 à 12h. Un accueil dans 
les classes est fait 10 minutes avant ces 
heures.

Les APC (Activités pédagogiques com-
plémentaires) pour les enfants en besoin 
ou en difficulté, se déroulent une fois par 
semaine de 13h25 à 14h25.

Les TAP assurés par Méli-Mélo se 
font après le restaurant scolaire 13h25 
jusqu'au retour à l'école à 14h25.

LES PROJETS
Participation au prix des 
« p’tits des monts » organisé par 
les médiathèques. Chaque élève doit 
lire 5 livres d’ici le mois de mars, date 
à laquelle nous irons voter à la mé-
diathèque pour le livre que nous avons 
particulièrement aimé.

Travail du langage au cycle 1 autour du 
projet « marionnettes ».

École et cinéma pour les classes de 
CM1 et CM2. La Communauté de Com-
munes des Hauts du Lyonnais prend en 
charge le coût de cette opération pour 
une classe, l'autre classe sera financée 
par la coopérative scolaire. Les classes 
de CM1 et CM2 partiront en janvier pour 
une classe transplantée cinéma à Re-
tournac en Haute Loire.

La rencontre d’un poète Olivier Ca-
baud pour les classes de maternelle : 
création de poèmes qui seront restitués 
pour la journée de la création le 26 no-
vembre 2016.

Les collections : Chaque classe s'est 
engagée à créer une collection qui 
sera exposée le 26 novembre lors de 
la journée de la création. Les CP font 
une collection sur les légumes, les CE1/
CE2 sur les objets anciens et objets du 
monde et les CM sur les insectes. Nous 
bénéficions de l’aide d'une plasticienne 
Hélène Bertin pour mettre en forme les 
productions des enfants.

Ces projets proposés par la com-
munauté de communes nous 
permettent à partir de ces dif-
férents thèmes d’aborder les 
sciences, l’histoire, la littérature, 
l’Arts Visuels et histoire de l'art. 
C'est un véritable « bol d'air » 
qui facilite le travail en projet et en 
interdisciplinarité comme nous de-
mandent les nouveaux programmes.

LES NOUVEAUX CYCLES
Le cycle 1 qui regroupe les classes de 
Tout Petits, Petits, Moyens et Grands. 
La spécificité de l'école maternelle 
est réaffirmée dans les nouveaux pro-
grammes : apprentissages par le jeu, 
cahier de réussite ou cahier de progrès 
des acquisitions…

Le cycle 2 : CP, CE1, CE2.

Le cycle 3 CM1, CM2, 6ème. Un travail 
a été déjà mené l'année dernière avec 

les professeurs du Collège du Petit 
Pont, pour mettre en place les program-
mations du cycle 3, afin d'harmoniser le 
travail fait dans ces différentes classes. 
Il se poursuivra cette année. Un conseil 
école/collège présidé par Mme l'Inspec-
trice et M. Liens proviseur, qui regroupe 
des professeurs du collège et de l'école 
met en place les objectifs de la liaison 
école/collège.
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LES ÉVALUATIONS
Un livret numérique obligatoire du CP 
jusqu'à la 3ème est mis en place cette 
année. Prochainement les parents avec 
un code pourront consulter cet outil 
directement par Internet. Ce livret sera 
consultable aussi par les professeurs de 
l'école et du collège.

LES INCONTOURNABLES 
DE L'ÉCOLE !
n Anglais

Poursuite de la vision communication 
pour les CM2 avec une personne de 
langue anglaise. C'est la troisième an-
née que nous bénéficions ce dispositif 
proposé par l'Inspection Académique.

n Les TNI. La commune a équipé les 
7 classes de Tableaux Numériques In-
teractifs. Les enseignantes poursuivront 
cette année encore, une formation pour 
maîtriser au mieux ce formidable outil.

n Semaine de la maternelle : Les pa-
rents et les nouveaux parents sont ac-

cueillis dans les classes pour voir et par-
ticiper aux différents ateliers et prendre 
la mesure d’un temps de classe. Les en-
seignantes de maternelle ont étalé cette 
rencontre sur 15 jours, afin d’accueillir 
au mieux les parents.

n Conseils coopératifs qui ont lieu 
chaque semaine dans les classes qui 
servent à gérer les problèmes si besoin, 
à faire des propositions ou poser des 
questions sur l'organisation de la classe.

Les délégués de chaque classe se ré-
unissent une fois par mois pour parler 
du fonctionnement de l'école, apporter 
des suggestions, proposer de nouveaux 
aménagements…

n Marchés des connaissances Nous 
faisons depuis plusieurs années des 
marchés des connaissances. Ils auront 
lieu le 6 décembre, le 11 avril et le 5 juil-
let. L'école est ouverte aux parents qui 
peuvent aussi comme les enfants tenir 
des ateliers ou simplement participer 
aux ateliers proposés.

n Arts Visuels « la Grande Lessive » : 

depuis quelques années toutes les 
classes de la maternelle au CM2 par-
ticipent à l’opération « la Grande Les-
sive ». Opération lancée par Joëlle 
Gonthier plasticienne, qui consiste à 
accrocher des œuvres éphémères sur 
des fils d’étendage. Cette action a lieu 
au village, en mars sous l’initiative de la 
mairie.

n Portes ouvertes de l’école Pu-
blique : le 25 mars 2017. L’aboutisse-
ment du « printemps des poètes » sera 
restitué lors de cette matinée par la 
représentation de poèmes, l’affichage 
dans les couloirs et les classes de pro-
ductions d’arts plastiques.

M JEURE

École Publique des Petits Fagotiers
04 78 19 12 31
6 rue Croix Bertrand
69850 St Martin en Haut
ce.0691844e@ac-lyon.fr

Tel : 04 78 48 51 68 
Mail : contact@agencement-flachon.com 

Site : www.agencement-flachon.com 
 

Zone Artisanale LES PLAINES  
69850 SAINT MARTIN EN HAUT 

Professionnels 

Particuliers 



Depuis son inauguration il y a 8 ans 
(septembre 2009), l'ensemble des 
adultes de la communauté éducative 
participe à la construction, au dévelop-
pement, ainsi qu'à l'épanouissement 
des enfants qu'il accueille jours après 
jours.

Chaque élève reçoit ainsi, lors de son 
parcours scolaire, les connaissances 
nécessaires au développement de ses 
compétences dans le respect des va-
leurs de la République : construire son 
individualité par et dans la collectivité, 
valoriser son identité en la confrontant à 
l'acceptation de la diversité, réussir à la 
mesure de ses capacités par l'entremise 
d'un effort régulier.

Des locaux confortables, des profes-
sionnels guidants et dynamiques, ainsi 
qu'un projet d'établissement respon-
sable offrent aux élèves les éléments in-
dispensables leur permettant d'élaborer 
sereinement un projet de formation les 
plaçant en situation de réussite.

De plus, l'architecture des bâtiments 
ouverte sur l’environnement reflète bien 
les partenariats construit depuis 8 ans 
avec des intervenants multiples et di-
vers selon leurs compétences et leurs 
champs d'actions (collectivités terri-
toriales, associations locales et natio-
nales, fédération des parents d'élèves, 
forces de l'ordre…).

L’établissement accueille cette année 
444 élèves répartis dans 17 classes du 
fait de l’ouverture d'une classe supplé-
mentaire en 6e.

La rentrée personnalisée du niveau de 
6e a été marquée par la présence au 
premier jour des autorités de tutelles et 
partenaires institutionnels suivants :

n  M. CAPDEPONT, Inspecteur d’Aca-
démie du Rhône – Directeur acadé-
mique adjoint

n  M. GUILLOTEAU, Président du 
Conseil Départemental

n  M. CHAMBE, Maire de St Martin en 
Haut

2015-2016 : UNE ANNÉE RICHE 
ET INTENSE
De nombreuses actions complémen-
taires aux enseignements disciplinaires 
ont été conduites. Elles contribuent effi-
cacement à l'ouverture des élèves sur la 
complexité et la diversité de notre socié-
té par la richesse de son histoire, de son 
patrimoine. Elles leur permettent d’ac-
quérir ainsi des repères leur permettant 
de mieux identifier la place qu’ils pour-
ront y occuper avec la garantie d’être 
respectés pour ce qu’ils deviendront en 
prenant en compte la diversité de leurs 
concitoyens.

Peuvent être citées par exemple :

n  l’approche de l'antiquité par des vi-
sites sur les sites de St Romain en 
Gal et de Bibracte (site archéologique 
gallo-romain en Bourgogne) pour les 
élèves latinistes de 5e-4e-3e

n  la maîtrise de langues par le biais de 
représentations théâtrales en français 
et en anglais, d'un voyage en Angle-
terre (5e-3e), le Défi-lecture (CM2-6e)

n  la citoyenneté solidaire à travers 
l'opération « Bol de riz » et les jour-
nées de « Rencontres Solidaires et 
Citoyennes » (tous niveaux)

n  la découverte et pratique de diffé-
rentes formes d'expression : la cho-
rale, séances de cinéma (5e-4e-3e), 
l’option Volley (volontaires de 5e-4e-
3e)

n  des actions de prévention/éducation 
sur des sujets de société tels que les 
dangers d'internet et des réseaux so-
ciaux (6e-3e), les relations filles-gar-
çons (4e), les conduites addictives 
(5e), la sensibilisation à la notion de 
harcèlement (6e)….

En outre, cette année passée à conduit 
l'ensemble des acteurs éducatifs à ré-
fléchir à la mise en place de la Réforme 
du Collège : mise en place de l'Accom-
pagnement Personnalisé (A.P.) et des 
Enseignements Pratiques Interdiscipli-

Collège public : Le collège Le Petit Pont
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Eric CHAMBE
Carrosserie-peinture / Entretien mécanique 
Pneumatique / Pare-brise 
Location de véhicule et matériel de BTP

777, av. des Hauts du Lyonnais - 69850 Saint-Martin-en-Haut
Tél./Fax 04 78 48 68 55 - Port. 06 46 65 26 53

carross.eric@orange.fr

Activité de partenariat avec la MJC de St Martin en Haut

Chorale : Fête de la musique
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naires (E.P.I.), Espagnol et Italien ensei-
gnés en LV2 dès le niveau de 5e.

Cette mise en œuvre prend en compte 
des particularités propres à l’établisse-
ment : la demi-pension externalisée, les 
modalités d’organisation des transports 
scolaires…

Accompagnée par des équipes stables 
(Vie scolaire, Administration, Ensei-
gnants) le produit de cette réflexion in-
tense et continue devient donc réalité 
en cette nouvelle année scolaire.

2016-2017 : UNE ANNÉE 
PARTICULIÈRE DE VALIDATION 
ET DE VIGILANCE
La vigilance s'adresse particulièrement 
au domaine de mise en sécurité des 
élèves – et de toute autre personnes du-
ment identifiée – dans le cadre du Plan 
Particulier de Mise en Sûreté (P.P.M.S.) 
rédigé et validé l'an dernier.

Un premier exercice, en collaboration 
avec la Police Municipale de St Martin 
en Haut et la gendarmerie de St Symho-
rien sur Coise, a d'ores et déjà été pro-
posé à l'ensemble des personnes se 
trouvant au collège le mardi 18 octobre 
dernier afin de développer d'autres ré-
flexes que ceux initiés par les exercices 
incendie.

Une attention particulière est apportée 
sur les abords du collège afin d’éviter 
des regroupements trop importants et 
un filtrage plus précis des personnes 
souhaitant rentrer dans l’établissement 
(conseils de classes, soirée portes ou-
vertes…) est mis en place.

La vigilance et la validation concernent 
aussi les parcours des élèves dans di-
vers domaines, définis dans le cadre de 
la Réforme :

n  les acquisitions de savoirs-savoirs 
faire et être par la mise en place :

- de l'A.P. ciblée dans certaines disciplines 
mais pour tous les niveaux

- des E.P.I. riches et diversifiés associant 
au moins 2 disciplines qui fonctionnaient 
précédemment en parallèle : LV2-EPS, 
Arts Plastiques-Physique Chimie, Fran-
çais-Education Musicale, Histoire Géo-
graphie-Arts Plastiques… pour les élèves 
de 5e-4e-3e.

n  leur avenir, avec notamment les pro-
cédures renouvelées d’information et 
d’orientation ainsi que l’échéance du 
nouveau brevet des collèges en 3e

n  leur santé et leur citoyenneté, pré-
sente et future, en bénéficiant des 
différentes actions qui seront recon-
duites ou initiées et la mise en place 
du nouveau Conseil de Vie Collè-
gienne

n  leur ouverture sur le monde artistique 
et culturel : théâtre, cinéma, visite…

n  le renforcement du lien école-col-
lège : le niveau de 6e devient la der-
nière année du Cycle 3 défini par la 
Réforme du Collège.

L'engagement des équipes dans la 
réussite des élèves accueillis au collège 
bénéficie d'ores et déjà d'une première 
validation car les bons résultats du col-
lège se confirment encore cette année, 
soit :

n  95.6% de réussite (Académie : 89.3% 
- National : 87,3%)

n  67% de mentions (Académie : 58% - 
National : 56,9%)

n  aucun élève ne s’est retrouvé sans 
solution à la rentrée

C'est donc sereins et motivés que 
tous, nous pouvons envisager cette 
présente année scolaire et nous vous 
invitons cordialement à notre pro-
chaine soirée « Portes Ouvertes » qui 
aura lieu le Vendredi 24 mars 2017 à 
partir de 17h.

Coordonnées du collège
Standard : 04.37.41.02.02
Mel : ce.0694092y@ac-lyon.fr

Collège public : Le collège Le Petit Pont
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Remise d’un prix du Rallye Mathématiques 2016
Echange intergénérationnel lors des rencontres Solidaires 

et Citoyennes 06-08 avril 2016



CYCLE 1 (CLASSES DE 
MATERNELLE PS-MS-GS) :
L'école maternelle est un cycle 
unique, fondamental pour la réussite 
de tous.
Ce temps de scolarité, bien que non 
obligatoire, établit les fondements 
éducatifs et pédagogiques sur les-
quels s'appuient et se développent 
les futurs apprentissages des élèves 
pour l'ensemble de leur scolarité.
La mission principale de l'école ma-
ternelle est de donner envie aux en-
fants d'aller à l'école pour apprendre, 
affirmer et épanouir leur personnalité.
L'école maternelle :

n  s'adapte aux jeunes enfants

n  organise des modalités spéci-
fiques d'apprentissage permet aux 
enfants d'apprendre ensemble et 
de vivre ensemble.

Nous accueillons les enfants et leurs 
parents :
Un dialogue régulier et constructif 
s'établit entre enseignants et pa-
rents ; il exige de la confiance et 
une information réciproque. Ces re-
lations permettent aux parents de 
comprendre le fonctionnement et 
les spécificités de l'école maternelle 
(la place du langage, le rôle du jeu, 
l'importance des activités physiques 
et artistiques…). L'expérience de la 
séparation entre l'enfant et sa famille 
requiert l'attention de toute l'équipe 
éducative, particulièrement lors de 
la première année de scolarisation. 
L'accueil quotidien dans la salle de 
classe est un moyen de sécuriser 
l'enfant. L'enseignant reconnaît en 
chaque enfant une personne en de-
venir et un interlocuteur à part en-
tière, quel que soit son âge.
La semaine de la maternelle (du 23 au 

27 janvier 2017) permet aux parents 
de connaître les apprentissages sco-
laires conduits en maternelle et le 
travail des équipes pédagogiques. 
Pendant la semaine, les parents 
peuvent observer ou participer à dif-
férents temps en classe.

DU CYCLE 2 (CP, CE1, CE2) 
AU CYCLE 3 (CM1, CM2, 6E)
Les nouveaux programmes accen-
tuent encore la nécessité de placer 
l’élève au centre des apprentissages. 
La priorité est donnée aux bases et 
aux essentiels.
On apprend à réaliser les activités 
scolaires fondamentales, que l’on 
retrouve dans plusieurs domaines 
d’enseignement et qu’on retrouve-
ra tout au cours de la scolarité : ré-
soudre un problème, comprendre un 
document, rédiger un texte, créer ou 
concevoir un objet.
Notre projet d’école sur la Musique 
est un moyen privilégié pour mettre 
en œuvre ces compétences.
Un professeur du conservatoire in-
terviendra de façon régulière dans 
toutes les classes, de la maternelle 
au CM2, des professeurs de l’école 
de musique « Le Décaphone » vien-
dront animer des ateliers, certains 
élèves assisteront à un concert à 
l’Opéra, à des spectacles musicaux 
et une classe découverte « Musique 
et ski » à Autrans pour les CM2.
Nous proposons également aux 
élèves :

n  des études surveillées et une aide 
aux devoirs le soir

n  des cours d’anglais avec un inter-
venant anglophone. Une salle a 
été équipée en matériel audio et 
vidéo (Laboratoire de langue).

Le Centre Scolaire Saint Martin joue 
la carte de la continuité
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Centre Scolaire 
Saint-Martin

Le Centre Scolaire Saint Martin est un 
établissement privé catholique sous contrat 
d’association avec l’Etat. A ce titre, il accueille 
chacun dans la diversité de ses origines, de 
sa culture, de son parcours spirituel. De 2 ans 
à 16 ans, de la maternelle à la troisième, plus 
de 744 jeunes (372 écoliers, 372 collégiens), 
491 familles et 76 professeurs, personnels 
d’éducation, administratif et de service 
composent la communauté éducative.

Le sens de notre démarche contenue dans 
notre projet d’établissement, a pour ambition 
de répondre au défi éducatif de notre temps.

L’Edito du Chef d’Établissement
Nous avons l’honneur de vous annoncer la fusion 
absorption par l’association de l’OGEC St Martin de 
l’association de la Madone (Ecole privée Yzeron). 
L’alliance entre l’école de la Madone et le Centre sco-
laire St Martin est effective depuis le 1er septembre 
2016 et répond au souhait des 2 conseils d’admi-
nistration ainsi qu’à la demande de la Direction Dio-
césaine de l’Enseignement Catholique. La direction 
des 2 écoles est assurée par Catherine Putzu.

Cet été, dans le cadre de la rénovation du collège et 
de l’agenda d’accessibilité, le 3e étage a été remis à 
neuf et redistribué dans son intégralité pour obtenir 2 
salles de classe et un pôle technologique.

Vous n'êtes pas sans savoir qu'une réforme du col-
lège a été mise en place à la rentrée 2016. Nous 
avons le souci de faire en sorte qu'à travers l'appli-
cation de cette réforme, notre particularité pédago-
gique et notre identité propre soient respectées voire 
renforcées.

Ainsi, nous continuons à proposer un enseignement 
basé d'abord sur les apprentissages fondamentaux 
par matière et évalué par un système de notation 
toujours aussi rigoureux. Les devoirs surveillés heb-
domadaires instaurés de la 5e à la 3e permettent des 
révisions régulières afin de consolider progressive-
ment les connaissances.

Au-delà de cette réforme, il est bien toujours ques-
tions d'efforts et de persévérance de la part de 
l'élève et d'exigence, d'encouragement et de bien-
veillance de la part des professeurs, principes sans 
lesquels tout projet éducatif est voué à l'échec.

Enfin, je souhaite bienvenue aux nouveaux élèves, 
à leurs parents, et adressent mes félicitations aux 
élèves de 3e pour leur réussite au DNB (100% admis 
dont 80% de mentions).

Bruno CHANCEL
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n  des conseils d’élèves où les enfants 
prennent la parole en apprenant les 
fondements de la démocratie.

L’équipe enseignante s’appuie sur le 
Dased (Dispositif d'aides spécialisées 
aux élèves en difficulté) pour comprendre 
des comportements ou une absence de 
progrès, et mieux aider les enfants dans 
ces situations.
Nous intégrons en classe ordinaire et 
en classe ULIS (Unité Localisée de l'In-
clusion Scolaire) des élèves porteurs 
de handicap. A chaque élève un projet 
spécifique afin de lui offrir un maximum 
de cours intégrés dans sa classe de ré-
férence, projet qui nécessite un travail 
permanent de collaboration entre l’ensei-
gnant de l’ULIS et les professeurs.
Les enseignantes du cycle 3 travaillent 
en concertation avec les professeurs de 
6ème pour mettre en œuvre une véritable 
continuité des apprentissages et un suivi 
individuel des élèves.
Une vie en lien avec le territoire :
L’école participe activement à la vie du 
territoire aux travers de nombreuses ac-
tions culturelles et artistiques :

n  La Grande Lessive

n  Des rencontres intergénérationnelles 
avec les personnes âgées à la maison 
de retraite

n  Des échanges avec la halte-garderie 
« Bout d’chou »

n  La fête de la science

n  Ciné filou

n  La rencontre sportive avec les écoles 
privées du secteur le 20 mai 2017

n  Le conseil municipal pour enfants

n  Le prix des « Petits D’Monts » en lien 
avec la médiathèque

n  La semaine de la francophonie…
En 6e, à travers les propositions de par-
cours personnalisés, nous proposons :

n  Deux heures hebdomadaires en de-
mi-groupe pour chacune des matières 
suivantes : français, mathématiques, 
anglais.

n  Aide aux devoirs assurée par les pro-
fesseurs

n  1 heure hebdomadaire en demi-groupe 
encadrée par la documentaliste.

n  Accompagnement personnalisé (AP)

n  Des activités de découverte, d'appro-
fondissement et d'accompagnement 

dans les domaines des langues, de 
la culture et des arts (atelier théâtre, 
chorale…), des sciences et tech-
niques (EIST : enseignement intégré 
de sciences et technologie) et du sport 
(pass-multisports, UGSEL…). L’Ensei-
gnement Intégré des Sciences et Tech-
nologie est une matière expérimentale 
qui termine le cycle 3 (CM1-CM2-6e). 
Elle permet aux élèves d’être acteur de 
leur savoir en jouant le rôle d’un scien-
tifique. Les élèves apprennent ainsi à 
utiliser la démarche scientifique pour 
répondre à des problèmes donnés.

n  Usage pédagogique du numérique 
(cycle 3 et 4) : utilisation des mp3-4 en 
langues, des tablettes numériques et 
nouveauté pour cette rentrée… mise en 
place de la plateforme « Its Learning ».

CYCLE 4 (5E-4E-3E)
Nous continuons à proposer la décou-
verte du latin dès la 5e et son prolon-
gement sous forme d'enseignement de 
complément en 4e/3e.
Désormais, le choix de la langue vivante 2 
se fait dès la 5e. Des séjours linguistiques 
sont prévus en Angleterre (5e), Allemagne 
et Espagne (3e)
Tout au long de ce cycle, les élèves bé-
néficient d’accompagnement personnali-
sé et mettent en commun leurs connais-
sances sous forme d'EPI (enseignements 
pratiques interdisciplinaires) associant 
plusieurs matières.
En 5e, « Construction d’un arbre à Pa-
labre, en lien avec le Latin et les langues 
vivantes », et « Séjour en Angleterre avec 
élaboration d’un journal de bord ».
En 4e, Séjour à la montagne dans le cadre 
du projet : « Astro-ski » : ski alpin, Astro-
nomie, premiers secours et élaboration 
d’un journal de bord ; « La presse dans 
tous ses états » réalisation d’une revue 
de presse en lien avec les Arts Plastiques, 
le Français, l’Histoire et Education Morale 
et Civique.
En 3e : « Parcours avenir et Découverte 

du monde professionnel en lien avec leur 
futur parcours professionnel » et « Ré-
alisation de la maquette d’une maison 
basse consommation, avec étude com-
plète du projet ».
Le temps de midi, un temps aussi pour 
participer à des ateliers…
Le dispositif des « ateliers du midi » s’ar-
ticule autour de 3 domaines : la pratique 
sportive, artistique et culturelle, l’aide au 
devoir.
Ces activités, organisées après le déjeu-
ner, s’adressent aux élèves volontaires.

n  Ateliers sportifs
VTT, Volley-Ball (en partenariat avec le 
club de l’ASUL de Lyon), boules lyon-
naises, base-ball, handball, futsal, bad-
minton, gymnastique, Raid (VTT + canoë 
kayak et course d’orientation)… 
Dans le prolongement de ces activités, 
l’AS participe à des compétitions le mer-
credi.

n  Ateliers artistiques et culturels
- Atelier théâtre.
- Chorale.
- Foyer
- Initiation à la culture cinématogra-
phique : en partenariat avec le cinéma 
PARADISO, un projet sur le monde du 
cinéma (ses techniques, ses genres…) 
mis en œuvre en Primaire se poursuit 
en classe de 6e.
Le "retour" du ciné-club pour les ni-
veaux 5°-4°-3° (aborder les grands 
thèmes des programmes à l'aide 
d'extraits de films) ainsi que plusieurs 
"séances découvertes sur grand écran" 
complètent ce projet culturel.

n  Atelier astronomie : L’objectif est de 
stimuler l'intérêt des élèves à la dé-
couverte des beautés du ciel, d'éveiller 
leur curiosité, d'acquérir de nouvelles 
connaissances.

n  Aide aux devoirs (tous les jours) enca-
drée par les professeurs et en lien avec 
le CDI.

SPORT
CULTURE

SENIORS



L'APEL est au service des familles scola-
risant leurs enfants dans l'enseignement 
catholique.

Elle fait force de proposition tant auprès 
de l'Enseignement Catholique, qu'au-
près de l'Education Nationale et des 
pouvoirs publics.

Voici quelques chiffres pour mieux nous 
connaître :

n  410 familles adhérentes                                                                             

n  24 parents membres du conseil d'ad-
ministration

n  Ces membres se réunissent 8 fois par 
an, en présence des deux chefs d’Éta-
blissement et participent   
activement à la vie du centre scolaire.

n  5 membres au bureau : 1 président, un 
vice-président, 1 secrétaire, 1 vice-se-
crétaire, 1 trésorier.

Au cours de l'année scolaire, l'APEL 
organise plusieurs activités afin de ré-
colter des fonds : Vente de chocolats, 

de fromages, Marché de la Création, Loto 
en partenariat avec l'OGEC.

Ainsi, nous avons pu participer, grâce 
à ces bénéfices,

n  au financement du projet « cinéma » en 
primaire,

n  au financement de la formation pre-
miers secours au collège

n  au financement de l'équipement nu-
mérique en classe d'anglais.

Par ailleurs, nous menons des actions 
non lucratives comme :

n  L’accueil des nouveaux parents école 
et collège.

n  La participation aux deux journées 
portes ouvertes.

n  La matinée Père Noël à l'école.

n  L'achat groupé de fournitures scolaires 
au collège.

Mais l'APEL est aussi une association 
d'envergure nationale, qui propose 
aux familles adhérentes des services 

concrets d'aide à la scolarité et l'Edu-
cation :

n  Service Information et Conseil aux fa-
milles par le biais d'une permanence 
téléphonique

n  Plateforme téléphonique qui réunit 
une équipe de spécialistes (conseillers 
d'orientation,  psychologues,  ju-
ristes…)

n  Site internet de l'APEL ou vous trou-
verez des conseils et informations sur 
l'actualité éducative.

Cette année, l'APEL du Rhône et l'APEL 
académique ont participé financièrement 
au projet « cinéma », à la dotation du ma-
tériel nécessaire à la formation premiers 
secours, à l'équipement numérique de la 
classe d'anglais.

Si vous souhaitez nous rejoindre,
n'hésitez pas à nous contacter :
apelsaintmartin69@gmail.com

APEL : Centre Scolaire Saint-Martin

Collège : vendredi 24 mars 2017 de 17h à 20h
Ecole : samedi 25 mars 2017 de 9h à 13h

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes. 
Vous pouvez contacter dès maintenant les Chefs d’Etablissement :

Mme Putzu pour l’école au 04.72.49.87.48 
direction.ecole@centrescolaire-saintmartin.com

M. Chancel pour le collège au 04.78.48.60.08 
secretariat@centrescolaire-saintmartin.com

Et n’oubliez pas de consulter régulièrement 
notre site Internet :

http://centrescolaire-saintmartin.com

PORTES OUVERTES 2017
LA PASTORALE
Chaque classe de 6e et de 5e a une heure de pastorale par 
semaine. Au programme : culture chrétienne, explication des 
fêtes chrétiennes, temps de prière et atelier bricolage pour pré-
parer les fêtes et mener une action de carême.
Plusieurs célébrations sont proposées notamment à la rentrée 
et pour Pâques…

LE JUMELAGE AVEC KOUPÉLA
Le jumelage entre le diocèse de Lyon et celui de Koupéla a 
commencé en 1956, il y a 60 ans. Le cardinal Gerlier, arche-
vêque de Lyon, a ordonné Monseigneur Yougbare premier 
évêque de Koupéla. Pour renforcer les liens d’amitié, ils ont 
initié le jumelage des 2 Eglises. Depuis le jumelage continue.
Aujourd'hui notre centre scolaire a à cœur, avec le lycée Notre 
Dame de Pouytenga, de faire vivre ce jumelage et cela en se 
basant sur les 3 axes fixés par le cardinal Barbarin : la dimen-
sion matérielle, l’amitié et la fraternité ainsi que la dimension 
spirituelle.
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Fort de ses 1000 repas quotidiens, le 
restaurant scolaire se devait de s’ins-
crire dans des enjeux éthiques et envi-
ronnementaux.

Sensibiliser et prendre conscience des 
déchets que l’on produit en mangeant !

Toujours très bien approvisionné par 
l’ensemble des producteurs locaux et 
le travail remarquable d’une équipe 
professionnelle et motivée et malgré 
la qualité de plats servis, le restaurant 
doit malgré tout combattre un élément 
phare de notre quotidien : le gaspillage 
alimentaire.

Afin de réduire ses déchets et de ré-
pondre à la réglementation en vigueur, 
depuis la rentrée de septembre, les 
salles à manger des primaires et des 
collégiens se sont vues dotées de 
tables de tri. Ces dernières, équipées 
de balances intégrées, permettent de 
visualiser immédiatement le poids des 

déchets issus des pla-
teaux des élèves.

En fin de repas, lors 
du débarrassage de 
son plateau, chaque 
élève trie ses restes 
sous 3 catégories :

n  Les emballages : sacs 
poubelles noirs clas-
siques.

n  Les déchets alimen-
taires qui sont collectés 
pour être valorisés sous 
forme de compostage ou 
méthanisation.

n  Le pain, rassemblé dans un « gâchi-
pain » permet de constater visuelle-
ment le volume jeté.

En France, dans les restaurants, on 
gaspille en moyenne 170 à 200 gr par 
repas.

A 
St Martin 

en Haut, le gaspillage 
alimentaire est aujourd’hui de 105 gr de 
déchets par plateau et ce n’est que le 
début !

Rendez-vous l’année prochaine pour un 
1er bilan après un an de fonctionnement.

Cyrille BUISSE 
Responsable Restaurant Scolaire

On l’appelait le « magasin rouge », 
c’est désormais une nouvelle école 
à St Martin !

C’est une école primaire privée hors 
contrat, expérimentale, qui tend vers une 
école du 3ème type avec l’organisation de 
la scolarité autour des projets des enfants 
et sur l’appui des pédagogies alternatives.

Une dizaine de familles, 14 enfants de 3 
à 12 ans et 4 adultes référents, venant de 
divers villages des environs, participent à 
cette aventure : une véritable école de la Vie 
où chacun peut apprendre sur lui-même, 
les autres et le monde…

C’est l’alchimie de toutes les réflexions, ex-
périmentations individuelles et collectives 
au sein de Graine d’école ajoutée à l’éner-
gie insufflée par les co-créateurs qui ont 
permis l’Envol d’Ecolline.

Nous sommes heureux à l’idée de nous 
mettre en lien sur ce territoire qui nous ac-
cueille !

Pour en savoir plus,
notre site en cours d’élaboration :
https ://ecolline.wordpress.com

Le restaurant scolaire : Trier et valoriser ses bio-déchets

Ecolline
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Du changement : Décision prise en juil-
let 2016, le projet d’école expérimen-
tale innovante ne se poursuivra pas au 
sein de notre association, il sera porté 
par une nouvelle équipe. Nous sommes 
désormais 2 collectifs distincts et indé-
pendants avec nos champs d'actions 
respectifs.

De la continuité dans nos actions et 
des projets : Graine d’école, garde son 
cap : œuvrer au service d’une éducation 
respectueuse, et au-delà, d’une société 
plus responsable humaniste et solidaire. 
Une équipe renouvelée poursuit avec 
enthousiasme cette belle aventure, ac-
compagnée cette année d’une salariée 
à temps partiel. Graine d’école a recen-
tré ses activités sur ce qui est le cœur 
de sa mission depuis sa création, il y 
a 6 ans : accompagner le changement 

éducatif et soutenir les acteurs de ter-
rain (professionnels, parents et citoyens 
engagés) au sein de son pôle ressource. 
Des formations, conférences, tables 
rondes, films débat, ateliers, graines à 
partager (rencontres dans l’esprit d’un 
partage des savoirs) nous permettent 
de creuser diverses questions comme 
la posture éducative, les pédagogies 
actives, la communication bienveillante, 
les émotions, la créativité… Une théma-
tique colore ce nouveau départ, celle de 
la rencontre : relation à soi, à l’autre et au 
monde. Cette question nous semble au 
cœur de notre posture d’éducateur et à 
la base des grandes questions de notre 
société. Graine d’école continue de col-
laborer avec bonheur avec des acteurs 
du territoire et au-delà. Nous avons le 
sentiment que, depuis un an ou deux, 
une dynamique de changement se ren-

force au cœur du système éducatif. De 
plus en plus de voix s’expriment et d’ac-
teurs s’engagent. La société toute en-
tière se saisit enfin de la question édu-
cative. Nous serons avec ces acteurs, 
une goutte d’eau parmi les autres, avec 
en vue l’océan du changement sociétal 
possible ! Résolument chercheurs, ex-
plorateurs de nouveaux sentiers, nous 
souhaitons que davantage de liens, de 
ponts se créent. Pour nous, la diversité 
des regards et des personnes est une 
richesse, une opportunité pour ouvrir 
de plus grandes portes, trouver plus 
justement les bonnes réponses à nos 
questions. Ensemble, œuvrons pour 
l’éducation, levier incontournable pour 
construire un monde en paix !

Notre site
http://www.grainedecole.com
Contact : grainedecole@sfr.fr

Année 2016 2017, un tournant pour Graine d’école !

Couleurs végétales et naturelles. NOUVEAU : barbier rasage à l’ancienne

Elisabeth DIVINIA et son équipe
5, rue de Fontbénite
69850 ST-MARTIN-EN-HAUT

04 78 48 68 17 COIFFURE MIXTE
STYLISTE - VISAGISTE

T R A I T E U

61, Grande Rue
69850 Saint Martin en Haut

04 78 48 61 32
www.villard-traiteur.fr

Plats cuisinés et
Charcuterie traditionnelle 

 « fabrication maison »  

Dominique VILLARD
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Maison Familiale Rurale
Le centre de formation d’apprentis (CFA) de la mécanique de Saint Martin en Haut

La Maison Familiale Rurale, antenne du 
CFA régional des MFR Auvergne-Rhô-
ne-Alpes se situe au lieu-dit « les Char-
mattes » 142, rue du 8 mai 1945.

Madame Patricia NICOUD, Directrice de 
la MFR depuis le mois de mai dernier, 
gère une équipe de 25 personnes pour un 
effectif total de 225 jeunes, de 15 ans en 
pré apprentissage DIMA (Dispositif d’In-
sertion aux Métiers par Alternance) ain-
si que des apprentis de CAP, de Mention 
Complémentaire et de BAC PRO dans les 
domaines de la mécanique automobile, 
agricoles, travaux publics et de matériels 
d’espaces verts.

C’est avec 93% de réussite aux examens 
en juin 2016, que la Maison Familiale est 
fière de mettre en avant ses apprentis 
qui, par passion, se forment durant 3 ou 
4 ans en alternance dans les garages et 
les entreprises de maintenance des ma-
tériels des Monts du Lyonnais.

Suite aux travaux d’agrandissement 
et de rénovation des ateliers au cours 
de l’année 2015, les apprentis ont pu 
prendre possession en mars 2016 de ces 
nouveaux locaux pédagogiques, com-
portant conjointement un espace atelier 
de 650 m² dont un showroom, des salles 
de cours équipées de connexions inter-
net, de wifi, de matériels numériques. 
Ce matériel est directement relié aux 
données techniques des constructeurs. 
La haute technicité des véhicules d’au-
jourd’hui demande l’utilisation fréquente 
d’ordinateurs pour de la recherche do-
cumentaire, et bien sûre de matériel de 
diagnostic professionnel pour réaliser 
des analyses techniques de systèmes 
intégrés des plus sophistiqués.

En ce qui concerne les véhicules élec-
triques, la Maison Familiale va compléter 
sa flotte à des fins pédagogiques par une 
voiture électrique. Cet investissement 
grâce aux subventions de la branche 
automobile ANFA (Association Nationale 
de la Formation Automobile) permettra à 
nos apprenants de se familiariser sur ces 
techniques de plus en plus présentes.

Comme chaque année, 3 journées de 
portes ouvertes proposent aux jeunes 
passionnés de mettre un pied dans le 
monde de la maintenance. Des appren-
tis en formation sont toujours là pour 
présenter leur parcours et concrètement 
le métier de réparateur en mécanique, 
L’apprentissage est la voie royale à la 
qualification, à l’insertion professionnelle 
et à un projet de vie durable.

Toutes les manifestations locales et 
concours auxquels nous participons 
sont bons pour mettre en avant les 
talents de nos apprentis tels que les 
concours régionaux des Meilleurs Ap-
prentis, le challenge BMW et ceci dans 
l’option de leur métier. C’est avec brio 
qu’ils ont participé à divers contrôles 
et réparations permettant de mettre en 
avant leurs connaissances et compé-
tences pratiques aux yeux du public. Un 
jury composé de professionnels a ap-
précié le niveau de technicité de chaque 
jeune et décerné 2 médailles d’or, 1 
d’argent et 1 de bronze. Une remise des 
prix s’est déroulée dans les bâtiments 
du Conseil Régional à Lyon en présence 
des Meilleurs Ouvriers de France.

Et ce n’est pas terminé ! 2 jeunes BAC 
PRO se sont vus remettre au Sénat une 
médaille d’or, signe d’une reconnais-
sance du monde professionnel pour 

l’apprentissage. Egalement, l’académie 
au niveau régional a tenu à saluer le tra-
vail effectué au sein de la Maison Fami-
liale en décernant à l’une de nos appren-
tie et son tuteur en entreprise les palmes 
académiques au titre du meilleur binôme 
de l’année 2016.

D’autres projets sont présents au cours 
de l’année, tels que la mobilité interna-
tionale (Italie, Pologne…), la poursuite 
des actions dans le cadre de l’éco-res-
ponsabilité, la continuité du partenariat 
local distributeur de produits frais pour 
une meilleure qualité alimentaire.

Les projets que l’on a tous les jours, 
sont la force des apprentis de la Mai-
son Familiale…

L’Immobilier des Monts du Lyonnais

Achat/Vente
04 78 48 47 99

www.laforet.com

Location/Gestion
04 72 30 64 18

www.aravisgestion.fr
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Notre association s’appelle « L’Es-
cale », mais ce n’est pas pour cela 
que nous pratiquons l’immobilisme. 
Au contraire, notre but est d’inté-
resser le plus grand nombre de per-
sonnes à nos activités. Chacun doit 
pouvoir y trouver son compte : loisirs, 
maintien en forme, découverte, enri-
chissement culturel, dans un esprit de 
convivialité.

DU NOUVEAU EN 2016 :
n  le 16 février, nous avons organisé une 

journée d’information et de préven-
tion avec la gendarmerie : très grand 
succès (une centaine de personnes).

n  Nous avons aussi innové avec le 1er 
rallye pédestre-découverte, dont 
l’objectif était de mieux connaître 
St Martin. Nous renouvellerons 
cette expérience en 2017 avec une 
nouvelle formule, pour que chacun 
puisse participer selon ses aptitudes.

Dans notre volonté de garder la forme, 
nous avons à notre disposition :

n  la gymnastique (2 cours le mardi) 
avec Maud Breul.

n  la country (le mercredi) avec Alice 
Carnevali.

n  la marche nordique (le jeudi) avec les 
initiés.

n  2 jours de randonnées (cette année à 
Voguë, 53 marcheurs).

En ce qui concerne les loisirs, nous 
avons :

n  les chorales « Le Petit Chœur » et 
« les Couleurs du Temps ». Elles 
rassemblent 65 choristes sous la 
direction de Pierre Courbière, avec 
l’accompagnement de Pierre Thiol-
lier. Ces chorales préparent plusieurs 
concerts dans l’année à Rochefort, 
avec les chorales voisines… et ani-
ment les manifestations du Club.

n  Deux thés dansants en avril et no-
vembre où se réunissent les ama-
teurs de musette.

n  Les jeux : les mardis et jeudis à 14H, 
rendez-vous à l’Escale pour un mo-
ment convivial. Deux concours de 
belote public et interne rassemblent 
de nombreux amateurs.

VOYAGES ET DÉCOUVERTES 
EN 2016 :
L’Andalousie - La Provence et Marseille 
- L’Italie : Cinq Terres et Toscane. Sans 
oublier nos sorties d’une journée qui 
ont eu beaucoup de succès : St Chris-
tophe en Brionnais - Le Forez - et un 
spectacle : Holiday on Ice au Zénith de 
St Etienne.

Pour notre enrichissement culturel, 
L’Escale propose toujours des cours 
d’informatique avec Rémi Debard. Ces 
cours permettent de progresser et de 
résoudre les difficultés que vous pou-
vez rencontrer. Une nouvelle session 
débute en février 2017.

Daniel Saint Sorny nous a présenté des 
conférences très intéressantes sur l’as-
tronomie.

Pour créer encore plus de convivialité 
entre nous, l’Escale organise

n  Le pique-nique à Yzeron (le 1er mardi 
d’août) qui réunit : marcheurs, belo-
teurs, joueurs de tarot, de pétanque.

n  La marche au profit de Madagascar 

(2e lundi de septembre) a réuni à St 
Symphorien sur Coise environ 200 
personnes (marcheurs et autres gé-
néreux donateurs).

n  Un concours interne de pétanque 
(1er jeudi de juillet) remporte un franc 
succès. Le 26 mai à Montrottier 
« Génération Mouvement » a orga-
nisé un concours départemental de 
pétanque.

n  Les 15 et 16 octobre ont eu lieu Les 
Portes Ouvertes, animées par la cho-
rale et la country.

n  Le réveillon du 31 décembre est 
l’occasion de réunir les personnes 
seules et d’autres qui n’ont pas l’oc-
casion par ailleurs.

n  En lien avec la mairie, nous partici-
pons : à « la Grande lessive » dont le 
thème, cette année était « Faire bou-
ger les lignes ».

n  Nous aidons au service de la soupe 
aux choux pour la foire des Monts du 
Lyonnais.

n  Nous assurons, au besoin, la sécurité 
des écoles dans la Grande Rue.

PRÉVISIONS POUR 2017 :
Le Portugal en avion du 11 au 18 mai. 
– L’Aveyron du 12 au 15 juin - La Fo-
rêt Noire du 12 au 18 septembre - La 
marche 2 jours dans le Vaucluse les 10 
et 11 avril - 2 sorties d’une journée et 
un spectacle avec Vincent Niclo.

Pour connaître notre association, ap-
porter vos suggestions, rendez-vous à 
notre A.G le 10 janvier 2017 à la salle 
des fêtes.

Contact : lescalesmh@orange.fr
Tél. 04 78 48 51 29

L’Escale : Club des Ainés
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Amitié Sourire
Notre association composée d’environ 90 bénévoles s’emploie 
à rendre encore plus vivante la vie des résidents de la maison 
de retraite.

Nous sommes la cheville ouvrière qui permet à Christine l’anima-
trice de proposer de nombreuses activités diverses et variées. 
Les membres d’Amitié Sourire animent les séances de maintien 
en forme, les après-midi cartes ou loto, les ateliers de décora-
tion ou de pâtisserie, la chorale, le tricot, les fêtes des anniver-
saires et bien d’autres encore… Sous l’autorité de la directrice, 
Madame Morlon, notre présence auprès du personnel permet 
d’organiser des sorties, la Roseraie, la Neylière, rencontres LRI 
(Liberté du Résident en Institution), au village vacances ainsi que 
des pique-niques. Il ne faut pas oublier aussi le thé dansant qui 
permet de divertir bon nombre de résidents et les fêtes de Noël et 
de l’ARC EN CIEL qui mobilisent de nombreux bénévoles. Nous 
éditons aussi un journal qui retrace toutes les actions de l’année 
écoulée au sein de la maison de retraite. Par notre présence et 
notre dynamisme nous essayons de donner une meilleure qualité 
de vie à nos ainés.

Les Brancardiers et hospitalières de Lourdes sont une équipe de 
20 personnes (nous restons stables en nombre depuis quelques 
années), qui intervient, une semaine par an, lors du pèlerinage 
diocésain des malades à Lourdes.

Il s’agissait pour l’équipe de prendre en charge les pèlerins dès 
leur arrivée en gare de Perrache, tout au long de la semaine, jour 
et nuit, et jusqu’à leur retour en gare.

Cette année, il y a de forte chance que le voyage se fasse en car.

Parmi les membres de l’association, un certain nombre de per-
sonnes ont 80 ans et plus et ne peuvent plus nous accompagner 
à Lourdes. Nous recherchons donc expressément de nouveaux 
volontaires.

Par ailleurs, nous organisons chaque année un concours de be-
lote et le bénéfice, ajouté à la subvention de la Municipalité, nous 
permet d’offrir à ceux que la maladie ou la vieillesse tient immo-
biles, à la maison de retraite, un après-midi récréatif et un bon 
goûter pour le nouvel an.

Nous organisons aussi maintenant deux sorties d’une journée : la 
première en Avril-Mai et l’autre en Août.

L’équipe des brancardiers et hospitalières de Lourdes.

Contact : Gérard FAYOLLE 06 80 98 37 12

L’activité 2016 de la FNACA de Saint Martin-en-
Haut fût ponctuée par des réunions fréquentes des 
adhérents pour des moments de recueillement et 
festifs. Il faut bien les deux pour cultiver la mémoire.

n Le dimanche 13 mars : repas familial dans une 
bonne ambiance.

n Le 19 mars au matin, cérémonie au mémorial de 
Bron Parilly, où sont inscrits tous ceux qui ne sont 
pas revenus d’Algérie ; le soir, recueillement au mo-
nument aux morts de Saint Martin (photo).

n Le 8 mai : commémoration après la messe.

n Le 13 mai : thé dansant avec le musicien P-Alain 
Krummenacher.

n Du 20 au 24 mai : voyage en Aubrac pour parti-
ciper à la transhumance à St Chély. Visite du site 
du viaduc de Millau, des gorges du Tarn, de l’aven 
Armand en Lozère. Une petite semaine passée entre 
amis avec le beau temps, c’est encore mieux !

n Le 12 juillet : sortie d’un jour au cœur des vergers 
de la Drôme, visite d’une distillerie.

Pique-nique le 13 septembre salle des Arcades. Le 
25 du même mois, thé dansant orchestré par Maga-
lie Perrier.

n Enfin, clôture de la saison avec l’assemblée géné-
rale du 21 octobre.

n Le 11 novembre, commémoration de 14-18.

n Le 19 novembre : concours de Belote.

Vous constaterez que les anciens ne s’ennuient 
pas ! Rejoignez donc l’association au plus vite pour 
y participer.

Comité de la FNACA

Brancardiers et 
Hospitaliers de Lourdes
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NOS DIFFÉRENTES ACTIVITÉS :
n Observations nocturnes pour le plai-
sir des yeux.

n Observation du Soleil effectuée avec 
une lunette spéciale permettant de voir 
les protubérances solaires et un téles-
cope muni d’un filtre pleine ouverture 
pour admirer les taches à la surface de 
notre étoile. Nous avons en projet la 
construction d’un coronographe.

n Acquisition d’images des planètes de 
notre système solaire et du ciel profond 
(nébuleuses, galaxies, amas d’étoiles…)

n Animations de soirées ou de journées 
« astro » (Bessenay, Brocanterre à Ste 
Foy l’Argentière, Aveize, Villechenève, 
collège de Mornant, Ecole de St Didier 
sous Riverie, Téléthon à St Martin en 
haut…)

n Animation de deux soirées « Nuits 
des étoiles » en Août à St Martin en 
haut.

n Participation aux événements régio-
naux : biennale « Oufs d’Astro » à Vaulx 
en Velin, la « Nuit de l’équinoxe » à 
Fourvière, Portes Ouvertes à l’observa-
toire de St Genis Laval.

Un projet important : Le club envisage 
la construction d’un coronographe, 
système permettant de recréer artificiel-
lement une éclipse de Soleil. Ce nouvel 
instrument nous permettra d’améliorer 
encore nos observations du Soleil.

LE JOUR DE LA NUIT
Le Jour de la Nuit est un 
événement national or-
ganisé annuellement par 
l'association Agir pour l'environnement 
depuis 2009. C’est une opération de 
sensibilisation à la pollution lumineuse, 
à la protection de la biodiversité noc-
turne et du ciel étoilé.

Cette année, le club a décidé d’organi-
ser cet événement. Cela s’est passé le 
samedi 8 octobre. Malheureusement, 
pour nous, le ciel était couvert. Peu de 
personnes sont venues nous rendre vi-
site sur le chemin du Vachon où nous 
avions installé un barnum pour la confé-
rence de la Frapna ainsi que des téles-
copes. Le ciel s’est découvert vers 22 
heures.

Cette première opération d’extinction 
totale de l’éclairage public s’est faite en 
accord avec la municipalité de St Mar-
tin. Merci au personnel technique pour 
leur aide.

FÊTE DE LA SCIENCE 2016
Le club a organisé et animé la fête de la 
science du 14 au 16 octobre. La journée 
du vendredi a vu affluer un très grand 
nombre de scolaires des deux écoles 
et des deux collèges. Le week-end, de 
nombreuses personnes sont venues 
participer aux différents ateliers propo-
sés : Les cristaux naturels et artificiels, 
le son en mouvement, un prototype de 
radar, observation du Soleil. L’APF et 
certaines classes ont également appor-
té leur contribution à cette manifesta-
tion.

Club d'Astronomie des Monts du Lyonnais

INFO DE L’ESPACE : 
FIN DE MISSION POUR LA 
SONDE EUROPÉENNE ROSETTA
La sonde européenne Rosetta s’est 
écrasée volontairement vendredi 30 
septembre 2016 sur la comète Tchou-
ri, signant la fin d’une odyssée spatiale 
historique de plus de douze ans pour 
tenter de percer les mystères de la for-
mation du Système solaire.

Rosetta a détecté des composés orga-
niques sur la comète, renforçant l’idée 
que les comètes ont répandu les élé-
ments chimiques de base de la vie, il y 
a longtemps, sur Terre et dans le Sys-
tème solaire.

Contact :
Emmanuel CHARRAIX 04 78 48 52 50
Daniel SAINT-SORNY 06 62 49 38 09
Régis JOANNIN 06 24 69 03 40
Charles GRUBNER 06 98 41 47 82

site : http://caml.free.fr

Nébuleuse Nord America

Protubérance solaire

Les dentelles du cygne

Gros plan sur la Lune

La sonde Rosetta

Fête de la sciences
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Riche de ses 120 bénévoles et de ses 2 
employés, le cinéma Paradiso continue 
à offrir un large panel d’évènements, 
avec des rendez-vous attendus mais 
aussi des nouveautés.

Grâce à ses deux salles, le Cinéma Pa-
radiso vous accueille tous les jours de 
l’année, avec une moyenne de quarante 
séances par semaine : séances ordi-
naires, mais très souvent des séances 
particulières avec des débats, en pré-
sence de réalisateurs, d’associations et 
de professionnels.

Chaque mois, vous pouvez retrouver les 
séances du CHAT, le Ciné Collection, 
les Arts au ciné, le Cinéma Asie, qui se 
poursuivent avec des passionnés pour 
les animer.

Le Cinéma Paradiso continue à étoffer 
ses festivals :

n La coordination du Ciné filou entre 
les différentes salles a été reprise par 
l’équipe du Paradiso : nous avons ré-
fléchi à la programmation, trouvé de 
nouvelles animations avec des pro-
fessionnels. Benjamin, dans le cadre 
d’un service civique, est venu renforcer 
l’équipe. Il a travaillé sur la plaquette, 
le site et a réalisé l’affiche ainsi que la 
bande annonce pour les 6 cinémas. 
4307 spectateurs ont répondu présents 
au Paradiso.

n Nous avions tout juste soufflé les 10 
bougies du Festi’vache que nous repen-
sions déjà à la 11ème édition. Boostés 
par le succès de cette année 2016 avec 
5517 entrées, nous cherchons toujours 

à surprendre et à toucher un large pu-
blic. Notez dès à présent les dates de 
la nouvelle édition : du 10 au 20 mars 
2017. De nombreux films seront à dé-
couvrir, avec la présence de réalisa-
teurs, des expositions, une table ronde, 
des spectacles vivants, un marché Art et 
Saveur et les traditionnels repas… Nous 
allons mettre en place une coopération 
avec Les Conviviales de Nanay, festival 
cinématographique sur le monde rural 
de la Nièvre.

Le cinéma Paradiso ne peut fonctionner 
que grâce à l’engagement de ses nom-
breux bénévoles. Nous attachons beau-
coup d’importance à la convivialité et à 
l’échange. L’esprit associatif étant très 
présent, nous souhaitons le faire perdu-
rer encore de nombreuses années.
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D’où s’envolent les mots…
Chaque année, des millions de mots 
quittent la médiathèque à tire d’aile. Ils 
prennent leur essor confortablement 
lovés dans le cockpit d’un livre. Ils 
partagent parfois leur cabine avec des 
images, des dessins, de la musique à 
bord d’un album, d’un CD ou d’un DVD.

Le service à bord est de première 
classe : les mots savent adapter leur 
vitesse de croisière à chaque usager, 
à chacune de ses envies, à chacun de 
ses besoins. Pour l’oisillon qui ne maî-
trise pas encore la lecture, des images 
et des petites histoires à faire lire par 
papa et maman avant de s’endormir. Et 
à chaque âge une nouvelle façon de dé-
coller et à chaque fois l’ivresse de l’al-
titude que l’histoire soit policière, roma-
nesque, romantique ou tout simplement 
conforme à la réalité.

Mais les mots savent s’évader des 
livres. C’est pourquoi la médiathèque 
vous a proposé tout au long de l’année 
de participer à des animations :

n La nouveauté de l’année, l’atelier 
partage passions. Vous aimez les 

loisirs créatifs, vous en avez assez de 
les pratiquer tout(e) seul(e) à la mai-
son, vous avez envie de partager votre 
passion, vous avez besoin d’aide pour 
terminer un ouvrage, alors rejoignez cet 
atelier.

n La semaine de la francophonie.

n Culture en bus : un bus du départe-
ment venu présenter les musées de 
proximité : le musée océanographique 
de la Neylière, le musée des vieux mé-
tiers de St Symphorien sur Coise et le 
musée Gallo-Romain de St Romain en 
Gal.

n Les soirées pyjamas avec contes et 
soupe

n Les après-midi jeux avec la ludo-
thèque (vous pouvez aussi emprunter 
des jeux !)

n L’atelier tableaux précieux

n L’atelier sacs en papier : confection 
de jolis sacs en papier en recyclant des 
revues.

n Les ateliers d’écriture

n Le comité de lecture qui se réunit 
régulièrement pour échanger sur des 
livres et les conseiller aux lecteurs.

n Expositions
- De saison
- Les lieux sacrés.
- 15 ans de l’APF

Les dates et heures des activités pour 
2017 sont disponibles sur le site inter-
net, sur le blog ou directement à la mé-
diathèque ;

Alors n’hésitez plus, faites comme nos 
630 abonnés, venez embarquer Rue du 
Petit Prince.
Mercredi : 14h30-17h30
Vendredi : 15h-17h30
Samedi : 10h-12h et 15h-17h
Dimanche : 10h-12h

Horaires ludothèque :
1er et 3ème samedi du mois : 10h-12h

Contact :
Présidente : Sophie Ferret
Tel : 07 78 48 59 29
mediatheque.stmartin@wanadoo.fr

Médiathèque

http://mediathequestmartin.blogspot.fr/  
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Tout au long de la vie et en particulier 
à l’heure de la retraite, beaucoup de 
personnes ont envie d’élargir le champ 
de leurs connaissances et de satisfaire 
leur curiosité. C’est ce que leur pro-
pose Université Pour Tous.
Tout d’abord d’octobre à juin, 25 confé-
rences viennent ponctuer l’année avec 
les sujets les plus divers. Cette année 
nous aurons le plaisir de découvrir ou 
d’approfondir des thèmes comme : la 
Turquie, la musique allemande, Jean 
Renoir, la laïcité, la Seine, le Fado, les 
drones, Brassens, l’astronomie…

Dans le courant de l’année, plusieurs 
sorties d’une journée sont organisées. 
En 2016-2017, le Musée d’Art et d’In-
dustrie de St Etienne, une opérette à 
Lyon, la Côte Saint-André, Vichy-Ran-
dan sont au programme.

Enfin, 2 voyages sont proposés. Le pre-
mier de 3 jours nous mènera à Bibracte, 
Autun, le Mont Beuvray pour découvrir 
un pan de notre histoire gauloise. Au 
mois de juin, 5 jours seront nécessaires 
pour avoir un aperçu de la culture de la 
capitale portugaise.

Université Pour Tous est rattachée 
à l’Université Jean Monnet de Saint 
Etienne et la section des Monts du 
Lyonnais fonctionne en association. 
L’ambiance est très conviviale et les 
conférences sont accessibles à tous ; 
venez les découvrir avec nous et pour 
cela, n’hésitez pas à nous contacter.

Contacts
Lucette Bert 04 78 48 61 24
Irène Robert 04 78 48 50 05
acmm.stgalmier@wanadoo.fr

Université pour Tous

http://mediathequestmartin.blogspot.fr/  

Voilà déjà 8 ans que Mont' en Scène 
sillonne les Monts du Lyonnais avec 
ses évènements culturels et sa tra-
ditionnelle caravane estivale. Née en 
2008 de l'initiative de jeunes du terri-
toire, l'association se conçoit comme 
une association culturelle en prise 
avec son territoire, ouverte à la di-
versité et à ce qu'elle peut offrir : pro-
fessionnels ou amateurs, jeunes ou 
moins jeunes, artistes en herbes ou 
talents confirmés, etc. Un seul mot 
d'ordre : promouvoir la culture sous 
toutes ses formes, sans discrimina-
tion. C'est ainsi que l'association a 
débuté son périple aux 4 coins des 
monts du lyonnais, avec dans ses va-
lises, l'envie d'offrir toujours plus de 
surprises.

FILM DÉBAT POUR L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE
En 2016, l'année débute le dimanche 
7 février 2016 avec l'assemblée géné-
rale à l'auditorium de la Chapellerie de 
Chazelles-sur-Lyon suivie d'une soirée 
Film-Débat sur l’accaparement des 
terres en Inde et dans le monde, avec la 
projection du film "Les Terres Promises" 
de William Gloria.

CARAVANE, 8ÈME ÉDITION !
C'est sous un soleil estival que la Cara-
vane Mont' en Scène reprend sa route 
pour la 8ème année consécutive et fait 
une halte à Coise pour 3 jours de festi-
vités et de spectacles du vendredi 15 

au dimanche 17 juillet. Au menu : une 
conférence gesticulée sur le consente-
ment, des spectacles d'arts de rue de 
haute voltige, des clowns en délire, du 
cinéma ambulant, des ateliers partici-
patifs et créatifs, des concerts… sans 
oublier un espace restauration et bu-
vette 100% local. Au programme aussi 
de nombreuses collaborations avec les 
acteurs politiques et culturels du terri-
toire.

DU NEUF DANS LES MONTS : 
DISCO SOUPE
Pour finir l'année en fanfare, Mont'en 
Scène a eu envie de proposer un tout 
nouvel événement, le samedi 10 sep-
tembre à Ste Foy l'Argentière : une Dis-
co Soupe !

La recette est simple :

n Avoir envie de collaborer avec 3 as-
sociations amies (Pour une Alimenta-
tion Solidaire, Popope et le MRJC Rhô-
ne-Loire)

n Utiliser un espace public ouvert à 
tous ceux qui le souhaitent

n Cuisiner tous ensemble des légumes 
de récup', non calibrés ou déclassés, 
pour mitonner soupes et smoothies

n Echanger au sein de petits ateliers 
thématiques sur le gaspillage alimen-
taire, notre alimentation, notre rapport à 
l'argent ou à la fête

n Partager et déguster gratuitement les 
soupes, salades et jus de fruits ainsi 
confectionnés

n Tout cela durant une journée convi-
viale qui se termine dans une ambiance 
musicale et festive !

Mont'en Scène fixe son prochain RDV 
fin janvier pour son assemblée générale 
qui pourrait bien être l'occasion de se 
réunir sur un week-end thématique au-
tour de la culture Tzigane-Manouche…

Affaire à suivre sur le site
www.montenscene.fr

Association Mont’en Scène
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L’école de musique intercommunale le 
Décaphone, a commencé sa nouvelle 
année scolaire en septembre.

L’équipe pédagogique est composée 
de 15 professeurs diplômés, qui en-
seignent le piano, la guitare, la flûte 
traversière, le chant, le violon, le violon-
celle, la trompette, l’accordéon diato-
nique et la batterie…

Les cours sont dispensés dans les 
écoles de Saint Symphorien-sur-Coise 
et Saint Martin-en-Haut.

Les enfants peuvent commencer un 
instrument dès 7 ans et l’éveil musi-
cal dès 4 ans. L’école possède aussi 
de nombreux ensembles instrumen-
taux comme l’orchestre symphonique, 
la fanfare, l’atelier jazz, l’ensemble de 
musique irlandaise, la batucada et un 
orchestre pour enfants depuis cette an-
née.

De nombreuses auditions durant toute 

l’année scolaire permettront à tous les 
élèves de présenter leur travail devant 
leurs proches et un public varié. Ces 
auditions seront ouvertes à tous, dans 
les villes de Saint Martin-en-Haut, Saint 
Symphorien-sur-Coise et au théâtre de 
Coise.

Nous avons organisé deux concerts au 
théâtre depuis le début de l’année : le 
premier le 23 septembre, nous a permis 
d’accueillir le trio de Philippe Lejeune, 
un concert jazz d’une qualité extraor-
dinaire. Le deuxième concert s’est 
déroulé le 28 octobre, il a permis à de 
nombreux professeurs du Décaphone 
de partager un très beau moment mu-
sical…

Pour consulter le calendrier des 
concerts, des auditions et pout tous les 
renseignements, vous pouvez nous re-
trouver sur notre site :

www.ledecaphone.com

UNE ANNÉE DE PLUS PLEINE DE BONNES CHOSES !

En cette fin d’année 2016, si on fait le bilan des animations de l’an-
née, et bien on ne peut qu’être très content et satisfait de cette 
année ! Le réveillon de la St Sylvestre a ouvert « le bal » si l’on peut 
dire, avec une très bonne nuit de fête et de réjouissance, jusqu’à 
très tôt le matin. La randonnée des fagotiers a accueilli un grand 
nombre de marcheurs sur les parcours proposés.

Et puis début Mai, notre habituelle brocante des Fagotiers a rempli 
son rôle d’animation locale et attrayante pour les exposants et les 
visiteurs. Il y a eu le 6 novembre le repas des Anciens qui est tou-
jours un moment très agréable, avec les chansons et les histoires 
de nos anciens.

Alors quoi de plus normal de finir cette année pleine de réussites, 
de fêtes et de plaisirs partagés avec autant de personnes, que d’or-
ganiser le Réveillon de la St Sylvestre ? Cette année le thème est 
l’Egypte. Et voilà « la boucle est bouclée ».

Pour finir ce petit bilan de l’année 2016, nous avons créé un site 
internet http://www.comitedanimationdesfagotiers.fr/. Vous pourrez 
trouver toutes nos animations et des photos.

Pour ce qui est de l’année 2017, elle s’annonce aussi chargée avec :

n La randonnée des fagotiers le dimanche 26 mars

n La brocante des fagotiers le lundi 8 Mai

n Le repas des anciens le dimanche 5 novembre

n Et le réveillon de la St Sylvestre le 31 décembre 2017

Je vous invite donc à surveiller l’affichage, ou à vous renseigner soit 
à l’Office de tourisme, soit sur le site du Comité d’Animation, ou 
bien sûr en demandant à un des membres de l’association.

En attendant de vous rencontrer sur une de nos manifestations, 
toute l’équipe vous souhaite UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 
2017 !

Le Décaphone

Le Comité d'Animation
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Après les représentations d’œuvres 
classiques, accompagnées par l’or-
chestre de Décaphone, et les deux 
représentations du poème biblique 
« Ruth » à la collégiale de St Sympho-
rien sur Coise et à l’église St Joseph 
de Tassin la demi-Lune, les choristes 
de l’Echo de la Montagne apprécient 
désormais d’étudier des œuvres com-
plètes, avec des solistes et un accom-
pagnement musical. La chorale de 
l’Echo de la Montagne devient alors 
un Chœur de chant sacré où l’émotion 
partagée avec le public est un moment 
rare, osons le dire… de spiritualité mu-
sicale.

Les rencontres et échanges engagés 
ces deux dernières années avec notam-
ment les chorales de Soucieu en Jar-
rest, Orliénas et St Maurice sur Dargoire 
nous ont par ailleurs permis d’apprécier 
non seulement le plaisir de chanter dans 
un chœur important, mais également de 
faire des rencontres sympathiques avec 
des passionnés de chant choral.

C’est ainsi qu’est né le projet ambi-
tieux de présenter en commun en 2017, 
avec la chorale de Soucieu, l’oratorio 
de Théodore Dubois « les Sept Paroles 
du Christ » qui sera donné pour Pâques 

en l’église de Soucieu en Jarrest. Cette 
œuvre, peu connue en France a tou-
jours été chantée aux Etats-Unis et au 
Québec, spécialement pendant la Se-
maine Sainte. La vénération des sept 
paroles prononcées par Jésus-Christ 
crucifié devint un sujet de méditation 
pour de nombreux musiciens, saisis 
par leur caractère dramatique, parmi 
lesquels Théodore Dubois qui composa 
cet oratorio en 1867.

En 2016, la fête de la musique fut 
pour notre village une belle réussite 
conviviale, et pour nous l’occasion de 
présenter, ainsi qu’à Rochefort, le di-
manche suivant, quelques chants va-
riés de notre répertoire.

L’année 2017 nous promet encore de 
nouvelles et belles rencontres musi-
cales ; c’est ainsi que nous vous don-
nons notamment rendez-vous à Sou-
cieu le Dimanche 2 avril 2017 pour un 
concert exceptionnel avec en première 
partie le quatuor à cordes lyonnais 
BELA qui donnera sa création « Les 7 
dons de l’esprit », et en deuxième par-
tie les chorales de Soucieu et de l’Echo 
de la Montagne qui donneront l’oratorio 
de Th Dubois « les 7 paroles du Christ » 
avec un accompagnement musical de 
qualité.

Les œuvres sacrées et classiques 
constituent certes une part importante 
du répertoire de l’Echo de la Montagne, 
mais les 35 choristes ne dédaignent 
pas chanter des œuvres profanes plus 
légères toujours accompagnés avec 
talent par Emmanuel Charraix au piano 
et sous la direction d’Yves Dechavanne, 
chef de chœur à la fois sympathique et 
rigoureux.

Nous ne saurions trop répéter que les 
choix de notre chef de chœur en ma-
tière de musique classique ne relèvent 
pas d’une démarche élitiste mais 
tendent, bien au contraire, à faire dé-
couvrir à chacun des œuvres, le plus 
souvent en Français, tout simplement 
belles et très accessibles à des chan-
teurs amateurs ; aussi n’hésitez pas à 
venir rejoindre notre chorale pour dé-
couvrir tout le plaisir que peut apporter 
la musique chantée au sein d’un groupe 
sympathique… (le jeudi soir à 20 heures 
à la mairie)

Très bonne année musicale à tous.

Contact : René Molin
Place de la Mairie
69850 St Martin en Haut
Tel. 09 51 85 83 86

Cet événement artistique international a, à nouveau, 
envahi la place de l’Eglise le jeudi 24 mars, sur les fils 
d’étendage munis de leurs pinces, sur le thème cette 
année : « Faire bouger les lignes ».

Tous ont contribué à la réussite de cette manifesta-
tion. De la maternelle à la Maison de Retraite, de la 
Médiathèque à la MJC, en passant par l’APF, la MFR, 
le club d’astronomie etc…

Toute cette ambiance intergénérationnelle a permis 
un beau moment de rencontres entre les œuvres 
étendues, leurs auteurs et leurs spectateurs.

A l’année prochaine !

L’Echo de la Montagne s’ouvre à la spiritualité musicale…

Saint-Martin refait 
sa « GRANDE LESSIVE »
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La 3ème année d’existence de l’as-
sociation « le plancher des monts » 
se termine avec succès. Avec des 
spectacles d’humour aussi variés que 
possible afin de répondre aux attentes 
d’un public exigeant.

Il y aura eu au cours de l’année 2016 de 
beaux évènements avec des rencontres 
riches.

Les 29 et 30 janvier à la salle des ar-
cades : Mickaël Bièche.

Honneur aux femmes comiques au 
cours du 1er trimestre, avec Céline 
Frances et Mirabelle Sabot, dans son 
spectacle « mon cœur est une enclume 
qui danse ».

Beaucoup de nouveautés et surprises 
tout au cours de l’année, avec un « hors 
des murs » dans un cadre atypique, 
un atelier de métallerie transformé en 
scène de théâtre en avril. Et fin avril, 
un artiste parisien Max Bird est venu 

jusque dans les Monts du Lyonnais, 
pour un spectacle très original.

Et puis bien sûr, la 2ème transhu-
mance de l’humour a malgré un orage 
à mi-parcours remportée un vif succès 
avec une centaine de personnes pré-
sentes fin mai. Une balade avec ânes 
et alpagas sur les chemins entre St 
Martin et St André, le tout ponctué de 
spectacles dans des lieux en extérieurs 
insolites avec une troupe d’impro. Avec 
toujours omelette géante et charcuterie 
fromage à l’arrivée.

Une carte d’abonnement a été mise 
en place cette année. Pour ceux qui 
viennent souvent, pour ceux qui veulent 
inviter des amis, pour un cadeau. Elle 
est personnelle, avec 5 entrées à utili-
ser soit le même soir, ou pour 5 spec-
tacles différents. Et la 6ème entrée est 
gratuite. De plus elle donne droit à un 
spectacle à l’espace Gerson pour dé-
couvrir de nouveaux talents.

Enfin, la tanière a reçu Cédric Chartier, 
Bruce Fauveau, le Voisin, Guillaume 
Pierre, d’agréables moments partagés.

Depuis octobre, les spectacles ont ré-
intégrés la salle des arcades, avec les 
16 et 17 décembre prochains, Ariane 
Echallier et Vanessa Deffasque dans 
délit de grossesse un récit vécu, écrit et 
bien interprété.

Les idées ne manquent pas pour l’an 
prochain, pourquoi pas un festival de 
l’humour…

Pour réaliser tout cela, l’association at-
tend toutes les bonnes volontés pour 
participer à cette belle aventure, beau-
coup de rires et d’échanges qui font ou-
blier les heures de montage démontage 
et transport.

Infos et réservations :
leplancherdesmonts@sfr.fr
ou 06 17 19 16 98

Le Plancher des Monts : organisateur de spectacles d’humour style café-théâtre
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La Fabrik est une nouvelle associa-
tion qui a vu le jour en début d’an-
née 2016 avec comme volonté de 
se positionner comme acteur de 
développement artistique et culturel 
du territoire des Monts du Lyonnais. 
Plusieurs projets ont déjà vu le jour 
et d’autres sont en cours.

LeKalepin.fr : L’AGENDA CULTUREL 
COLLABORATIF EN LIGNE

Le Kalepin est un agen-
da web en ligne sur 
lequel vous pouvez re-
trouver tous les événements artistiques 
et culturels des Monts du Lyonnais. Le 
Kalepin, c’est aussi une newsletter en-
voyée à tous ses abonnés, qui reprend 
chaque semaine l’ensemble des évé-
nements qui auront lieu les 7 prochains 
jours. Spectacles, concerts, expos, 
fêtes de village, jeune public, autant de 
raisons de se retrouver, rassemblées 
sur une plateforme unique : le Kalepin. 
Vous cherchez une pièce de théâtre au-
tour de chez vous ? Un spectacle pour 
les enfants pendant les vacances ? Le 
Kalepin est fait pour vous !

Rejoignez www.leKalepin.fr en vous 
abonnant à la newsletter !

VOUS ORGANISEZ DES 
ÉVÈNEMENTS ?

Le Kalepin vous propose d’annoncer 
vous-même vos évènements via une 
plateforme, et de donner à votre évè-
nement une visibilité plus importante en 
toute simplicité afin de mettre en avant 
la vitalité et la diversité de notre terri-
toire. Le Kalepin propose un outil inno-
vant et collaboratif auquel chacun peut 
contribuer.

Pour contribuer à l’agenda : www.le-
kalepin.fr/inscription

L’ACCOMPAGNEMENT DANS LE 
MONTAGE DE PROJET ET LA PRES-
TATION CULTURELLE

Fort de plusieurs années d’expériences 
professionnelles dans le secteur culturel, 
les membres de la Fabrik proposent un 
accompagnement des structures du ter-
ritoire dans le montage de projets cultu-
rels. La Fabrik peut vous accompagner 
en terme de programmation, de besoins 
techniques, de gestion administrative 
(SACEM, SACD, contrats de cession, 
demandes de subventions, etc.), de ré-
flexion autour de votre projet associa-
tif…

Vous souhaitez être accompagné dans 
vos projets ? Contactez-nous !

MUTUALISATION DE MATÉRIEL 
SCÉNIQUE : LA KUMA (KOOPÉRA-
TIVE D’UTILISATEURS DE MATÉRIEL 
ARTISTIQUE)

La Fabrik souhaite créer un parc de 
matériel d’éclairage et de sonorisation 
mutualisé en s’appuyant sur le maté-
riel existant dans les structures du ter-
ritoire. La Fabrik assure l’entretien du 
matériel grâce à des compétences pro-
fessionnelles tout en mettant en place 
un système de location de ce matériel 
afin qu’il soit accessible au plus grand 
nombre d’associations et de collectivi-
tés.

Si vous possédez du matériel scé-
nique ou que vous souhaitez en louer 
pour vos événements, n’hésitez pas à 
prendre contact avec nous.

Plus d’informations sur
www.lafabrik-moly.fr
Contact : info@lafabrik-moly.fr
06 50 66 75 39

Le Plancher des Monts : organisateur de spectacles d’humour style café-théâtre
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Le pôle jeunesse c'est :

Pour les 11/17 ans avec deux formules 
d'accueils :

n Accueil périscolaire pour les collé-
giens

Quand ? Les jours d'école : lundi, mardi, 
jeudi et vendredi

A midi : 11h30 à 13h40 Le soir : 16h30 
à 18h

n Accueil extrascolaire (11-13 ans et 
13-17 ans)

Quand ? Les moments sans école

Mercredi après-midi, vendredi en fin de 
journée, les samedis (uniquement pour 
les 13/17 ans) et les vacances.

Que s'y passe-t-il ? Des activités 
sportives, manuelles, des soirées, des 
camps, des moments de détente et 
d'échanges, mais aussi de l'accom-
pagnement de projet à l'initiative des 
jeunes.

Avec qui ? Tous ces temps d'accueil 
sont organisés et animés par une 
équipe d'animation professionnelle et 
diplômée. L'équipe utilise une péda-
gogie « interactive » où les jeunes sont 
« acteurs » par l'apprentissage de l'ini-
tiative, de la prise de responsabilité et 
de l'autonomie. Ces pratiques collec-
tives mettent en situation les potentia-
lités de chaque individu et de chaque 
groupe.

Ceci afin de permettre à chacun de 
s'épanouir, de progresser, de déve-
lopper une réelle capacité à vivre en 
société et de trouver ainsi sa place de 
citoyen.

DU CÔTÉ DES JEUNES :

Ils l'ont fait en 2016 :

n Projet « Graff » : organisation d'ate-
liers de graff durant la pause méri-
dienne, puis sur des temps extrasco-
laires.

n Projet « Instagram » : organisation 
d'ateliers créatifs autour de ce réseau 
social, sensibilisation à l'utilisation des 
nouveaux moyens de communication 
et à l'estime de soi.

n Élections d'élèves « référents » pour 
la gestion et l'organisation du temps de 
midi au sein des collèges.

n Réalisation d'un séjour culturel en 
Italie.

n Organisation et réalisation d'un tour-
noi de foot durant la pause méridienne, 
dans le cadre du projet « Passerelle » 
(transition entre l'école primaire et le 
collège : CM2/6ème/5ème).

n Organisation de séjours de vacances 
sur l'île Chambod, à Cublize et en Ar-
dêche.

n Et bien d'autres sorties et activités 
ponctuelles organisées par les jeunes.

Ils continuent en 2017 :

n Projet « Dis-moi 10 mots » : organisa-
tion d'ateliers autour de la poésie et de 
la photographie.

n Organisation d'un séjour de décou-
verte sportive à Lacanau-Océan par les 
14-17 ans.

n Organisation d'un séjour de vacances 
à Arcachon par les 11-13 ans.

n Participation au festival « Initiatives 
Jeunes » à St Laurent de Chamousset.

n Organisation par différents groupes 
de jeunes de leurs séjours de vacances.

n Organisation d'ateliers créatifs autour 
de l'écologie et du recyclage.

DU CÔTÉ DES PARENTS :

La commission jeunes :

n C'est trois temps de rencontre dans 
l'année ou professionnels, parents, re-
présentants d'associations viennent 
échanger autour des actions du pôle 
jeunesse, mais aussi s'informer, ques-
tionner et apporter leur regard.

Cette commission reste ouverte à 
toutes vos suggestions, questionne-
ments, idées ou autre. Pour cela n'hési-
tez pas à contacter Ruth à la MJC.

Le Pôle Jeunesse
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C’est encore une belle histoire à la-
quelle les spectateurs de la 32ème 
édition du Son & Lumière ont assis-
té. Et comment ! Qui n’a pas rêvé 
de découvrir un nouveau monde, un 
monde perdu, oublié du temps qui 
passe, un monde que les Dieux n’ont 
pas abandonné et où la magie et le 
destin cohabitent à tout instant ? Ils 
ont été quelques 4000 spectateurs à 
partager le récit de Benjamin, petit 
pilote d’un coucou en déroute dans 
le ciel d’Egypte, qui, pris dans une 
tempête de sable, a fini sa course 
dans le nez du sphinx, au sein d’une 
cité oubliée du monde moderne.

Quand, il y a fort longtemps, une pro-
phétie fut révélée à deux messagers de 
la cité, annonçant la venue d’un étran-
ger et de grands malheurs, Seth, dieu 
du Mal, leur tendit un piège afin de se 
libérer des enfers : “Partez et vous serez 
fou à jamais ou Propagez la prophétie 

inverse et vous deviendrez Pharaon”. 
L’un devint fou, l’autre Pharaon, et la 
cité resta jusqu’à nos jours bercée par 
une fausse prophétie annonçant l’ar-
rivée d’un oiseau de bonne augure. 
C’était pourtant le destin de ce pilote, 
naïf, maladroit, poltron, en un mot or-
dinaire et celui d’une jeune et belle ser-
vante, Toris, à travers une cité en proie 
aux plus grands des malheurs : la désu-
nion. Dans un avion, à dos de chameau 
ou de crocodile, ils ont enflammé le site 
de Rochefort pour le meilleur et l’unité.

L’enchantement des décors, le charme 
des chorégraphies, la magie des ac-
teurs, la beauté des costumes, l’excel-
lence des techniciens et accessoiristes 
ont fait de ce conte, rêvé par une petite 
équipe de scénaristes, une réussite. 
Le donjon s’est fait Temple, protégé 
par ses deux statues colossales et un 
imposant Sphinx est sorti de la forêt, 
avant de perdre son nez. Le Son et Lu-

mière a encore une fois brillé de la joie 
et de la solidarité de tous ceux qui y ont 
participé en apportant chacun un peu 
de leur temps, de leur créativité et de 
leur énergie. Il nous faut donc vous re-
mercier tous de votre engagement tou-
jours plus formidable dans cette belle 
aventure, qui permet de renforcer les 
liens entre les générations, partager les 
savoirs et rendre fiers les habitants des 
Monts du Lyonnais. Mais ce n’est pas 
fini, et il est déjà temps de penser à la 
33ème édition. Nous comptons donc 
sur vous pour venir encore plus nom-
breux, bénévoles et spectateurs pour 
que la magie du Son et Lumière perdure 
et que Rochefort brille encore de tous 
ses feux d’artifices.

N’hésitez pas à contacter la MJC
au 04 78 48 51 27
festival.stmartin@gmail.com

“Se réunir est un début ; 
rester ensemble est un progrès ; 

travailler ensemble est la réussite.”

Son et Lumière 2016



La MJC, forte de son expérience de spectacle béné-
vole depuis 32 ans, s’est lancée dans un spectacle 
d’hiver pour la fête des lumières devant la mairie.

En partenariat avec la Louve, l’animation rurale, le ci-
néma Paradiso et la Mairie, la MJC propose une scé-
nographie lumineuse et sonore d’une vingtaine de 
minutes en nocturne. Le Marron Show et Lumière est 
présenté 2 fois lors de l’animation du 8 décembre. 
C’est la 3ème année qu’elle organise un tel Show.

Ce projet est né de la volonté des intervenants de tra-
vailler ensemble et de mélanger les disciplines : Adélaïde 
Klein pour l'Art Plastique, Irène Ville pour le Théâtre et 
Victor Debié pour le Cirque.

Cette proposition est une véritable nouveauté pour la 
MJC : elle permet aux jeunes de découvrir plusieurs 
pratiques artistiques, tout en s'inscrivant dans une dé-
marche de création collective et participative. Les par-
ticipants s'impliquent sur les différents aspects de 
la production d'un spectacle : depuis la concep-
tion des dialogues, la réflexion autour du jeu 
d'acteur (Théâtre et Cirque), jusqu'à l'élabora-
tion des décors et des costumes (Art Plastique).

Les séances ont lieu le samedi matin, de 10h 
à 12h et la représentation finale se déroulera le 
vendredi 1 avril.

N'hésitez pas à contacter la MJC pour plus 
d'informations !

Présentation Marron Show

Création de Spectacles
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Nouvelle Activité 2016-17

www.betonalyon.fr 0 4  7 8  4 8  5 8  4 8  

Centrale à béton  
Saint Martin 

04 78 48 58 68 

Au service du particulier et du professionnel du Lundi au Samedi 
 

BETON DES MONTS DU LYONNAIS

 

   

Béton prêt à l’emploi et 
matériaux de construction

 

Matériaux  
Saint Martin 

04 78 48 68 57  
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Deux ATELIERS DESSIN-PEINTURE 
d’initiation ou de perfectionnement ont 
été proposés cette année encore aux 
enfants et aux adolescents le lundi et 
le mercredi. Les thèmes sont libres. 
Florence Joly les accompagne dans 
leur projet graphique ou pictural en leur 
apportant son soutien technique. Ils 
peuvent expérimenter le pastel sec, les 
craies grasses, les encres de couleurs, la 
peinture acrylique, l’encre de chine… Le 
matériel est mis à leur disposition par la 
MJC. A la fin de la saison, une exposition 
de toutes les réalisations est organisée à 
laquelle est conviée parents et amis.

Depuis 25 ans, fidèles à la MJC, jeunes (à 
partir de 12 ans) et moins jeunes… se re-
trouvent, dans une ambiance très convi-
viale, pour peindre et dessiner.

De nombreuses techniques sont pos-
sibles : (Acrylique, crayon, fusain, pastel, 
aquarelle, encre…)

La liberté d’expression, la sensibilité, le 
rythme de chacun sont une priorité. Vous 
pouvez commencer même en cours 
d’année… le travail étant adapté en fonc-
tion de vos attentes, de votre niveau et 
de votre rythme.

Artistes débutants ou confirmés, venez 
apprendre, mais aussi vous détendre, 
passer un bon moment avec nous et 
vous abandonner aux joies de la créa-
tion !

Il reste encore quelques places en ate-
lier ! Bienvenue à ceux qui hésitent en-
core !

Dessin Enfants

Dessin Adultes
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Suite au succès des ateliers menés 
dans le cadre de l'accueil périscolaire et 
extrascolaire, la demande a émergé de 
créer une activité régulière d'initiation au 
graffiti.

L'objectif est de permettre aux jeunes de 
se familiariser à différentes techniques 
artistiques (dessin, posca, bombes), de 
travailler sur divers types de supports 
(papier, toile, mur), mais également de 
découvrir la culture « Graffiti » et ses 
codes.

Les séances ont lieu une fois par mois, 
le samedi de 14h à 17h.

N'hésitez pas à contacter la MJC 
pour plus d'informations !

Vous reconnaissez dans cette dé-
nomination le sobriquet familier des 
gens de Saint-Martin-en-Haut, affiché 
depuis quelques mois aux diverses 
entrées de notre commune, en fran-
çais, il est vrai : « Les Fagotiers ». Les 
habitants des Monts, en particulier 
ceux de Saint-Martin, fournissaient 
en bois les boulangeries de la grande 
ville de Lyon, d’où ce nom remis en 
vogue.

Or, nos ancêtres fagotiers de ce temps-
là ne parlaient pas français entre eux, 
mais ce que l’on appelle aujourd’hui en-
core du nom de « patois ». Ce patois fait 
partie de l’ensemble franco-provençal, 
parlé dans notre région Rhône-Alpes, 
en Suisse et dans le Nord des Alpes ita-
liennes. C’est une langue d’une grande 
richesse, d’origine latine (comme le fran-

çais ou l’italien), qui est toujours vivante, 
en particulier à Saint-Martin et dans les 
Monts du Lyonnais, à laquelle nous sen-
sibilisons les enfants des écoles, et qui 
mérite d’être connue et de continuer à 
être parlée.

L’atelier « Los Fagotchis » de la MJC 
de Saint-Martin en Haut, qui réunit des 
« patoisants » et des personnes qui dé-
sirent apprendre cette langue, crée des 
pièces de théâtre en franco-provençal, 
pour les jouer dans diverses rencontres 
régionales et à diverses occasions. 
Vous êtes cordialement invités/ées à les 
rejoindre ! Nous nous réunissons tous 
les deuxièmes lundi du mois à la MJC, 
place du Plon, à 20 heures. Venez nous 
voir ! Vegnis no vère !

Contact : c.longre@laposte.net

GRAFF

Los Fagotchis

LA COMMUNE
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Nouvelle Activité 2016-17
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Cette année encore, la MJC de Saint-
Martin-en-Haut propose des cours de 
Cirque !

Victor Debié accompagnera les enfants 
dans la découverte ou le perfectionne-
ment de différentes disciplines : jongle-
rie, équilibre sur objet, acrobatie ou en-
core expression corporelle.

Ouverts de 4 à 7ans pour les débutants 
et à partir de 7 ans pour les avancés, les 
cours ont lieu le mercredi de 16h15 à 
17h15 et de 17h15 à 18h45.

Cirque

Venez profiter des très nombreux costumes des différents « Son et 
Lumière » que les bénévoles de la MJC ont réalisés pour tous les 
spectacles, depuis maintenant plus de vingt ans.

Pour vos soirées costumées, nous proposons donc une location de cos-
tumes divers et variés pour enfants et adultes. Référencés sur catalogue.

Des permanences sont ouvertes au public le vendredi de 18h à 18h30 et 
le samedi de 11h à 11h30, aux Charmattes, route de Sainte Catherine.

Fermeture annuelle au mois d’août durant le Son et Lumière.

Contact : 06 38 05 29 75

Location de Costumes

BOUCHERIE DENIS
1992-2017 : 25 ans à votre service

NOUVEAU : 
espace dédié 
à la viande issue 
de l’agriculture 
biologique

13 Grande Rue - 69850 ST-MARTIN-EN-HT - 04 78 48 56 34
www.facebook.com : Boucherie-DENIS-Jean-François-et-Sophie

TRAVAUX PUBLICS
TERRASSEMENT 

VRD

Z.A. Les Plaines
69850 ST-MARTIN-EN-HAUT

Tél. 04 78 48 53 82 - Fax 04 78 48 59 85
Mail : rivolliertp@gmail.com

RIVOLLIER T.P.
SARL 
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Une saison 2015/2016 bien remplie, 
rythmée par les compétitions, les in-
terclubs, les entraînements tous en-
semble. Les judokas se souviendront 
particulièrement de ce rassemble-
ment le 11 mai 2016, pour la Tournée 
des Champions Olympiques de pas-
sage à Lyon. L'occasion de croiser 
les "stars" du Judo français dans le 
mythique palais des sports, avec plu-
sieurs milliers de judokas !

La saison 2016/2017 commence en 
fanfare avec le titre de Champion du 
Rhône remporté début novembre par 
Maël PIBOLLEAU, jeune judoka du 
club. L'effectif de ce début de saison 
est stable avec une centaine de judokas 
chaque mercredi.

Que vous soyez débutants, compéti-
teurs, en préparation pour la ceinture 
noire ou tout simplement à la recherche 
de techniques de défense et d'une ac-

tivité sympa de remise en forme, rejoi-
gnez-nous au Dojo.

Les enfants de 4-5 ans s’entraînent 
chaque mercredi de 14h à 15h, les 5-6 
ans de 15h à 16h, les 7-8 ans de 16h à 
17h, les 8-9 ans de 17h à 18h, les ados 
de 18h à 20h et les adultes de 20h à 
22h. Les inscriptions sont possibles en 
cours d’année, retrouvez toutes les in-
fos sur notre site internet :

JCSMEH.CLUBEO.COM
Contact :
Sébastien VELAY : 06 09 10 26 49

Judo Club : C'est reparti pour les Judokas !
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Le Qi-Gong est un élément de la Mé-
decine Traditionnelle Chinoise. La pra-
tique régulière de cet art énergétique 
millénaire apporte santé et bien-être en 
assurant la libre circulation de l’énergie 
dans le corps.

Le Qi-Gong est considéré comme l’un 
des trésors de la culture Chinoise. Pour 
sa pratique, on utilise des mouvements 
lents, la respiration synchronisée avec le 
mouvement, la concentration de la pen-
sée qui oriente l’énergie dans le corps, 
mais aussi des automassages, des per-
cussions sur des points vitaux et des sons 
thérapeutiques. En Médecine Chinoise on 
estime que la plupart des problèmes de 
santé sont liés, à un déséquilibre ou à des 
stagnations de l’énergie Yin/Yang dans 
le réseau des méridiens du corps. Le but 
de cette discipline est de créer un état de 
détente et de bien être pour favoriser la 
libre circulation de l’énergie (le Qi) dans 
l’ensemble du corps.

A QUI S’ADRESSE LA PRATIQUE 
DU QI GONG ?
Le QI - GONG peut-être utile à tous les 
âges de la vie et notamment lorsque l’on 
n’a plus la capacité de faire du sport. Il 
est fortement conseillé à tous ceux qui 
ont une activité sédentaire et à tous ceux 
qui sont sujet à la fatigue et au stress 
sous toutes ses formes. Il s’adresse à 
toutes les personnes qui ont pour objec-
tif d’améliorer ou de maintenir une bonne 
vitalité. Accessible à tous, quel que soit 
l’âge sous réserve d’un avis médical fa-
vorable. Il s’inscrit notamment dans une 
pratique de prévention santé.

Des cours collectifs sont proposés 
dans le cadre de la M.J.C. Les jeudis à 
16H 45 et 18H 45 au dojo de ST MARTIN 
EN HAUT.

Qi Gong

Cette 22ème saison d'existence du 
club de karaté, voit apparaître une 
nouveauté : les ados ont rejoint les 
adultes le lundi soir.

Ce cours permet à ces jeunes de s'ini-
tier aux techniques de combats variées 
que proposent le karaté : combat pieds/
points avec protections, projections, clés. 
Les ateliers ludiques mis en place et l'en-
cadrement par des professeurs diplômés 
permettent une progression rapide dans 
un contexte sécurisé et sain.

D'autre part, avec l'intégration au sein de 
la Fédération Française de Karaté des 
disciplines Full Contact et Krav Maga, le 

karaté à St Martin poursuit dans sa voie 
de diversification. Au dojo, l'entraînement 
est donc basé autour du combat avec 
la préparation physique, le combat libre 
pieds/points avec ou sans contact, en 
utilisant les protections adaptées (gants 
de boxe, protège dents…). Le travail 
de self-défense aussi fait partie du pro-
gramme, avec ou sans arme, à partir 
de gestes simples et efficaces qui per-
mettent de s'aguerrir au combat en uti-
lisant des situations de la vie courante : 
apprentissage des clés, dégagements, 
frappes, et amenés au sol.

Les cours se répartissent de la façon sui-

vante : le lundi de 17h45 à 18h45 pour 
les enfants débutants, de 18h45 à 19h45 
pour les enfants gradés, de 19h45 à 
21h30 en pour les ados-adultes. Les ta-
rifs, licence comprise, vont de 153€ pour 
les enfants à 196€ pour les adultes.

N'hésitez pas à nous contacter pour avoir 
plus d'informations, ou à venir essayer un 
cours au dojo, nous serons ravis de vous 
faire découvrir notre discipline.

Contact :
karatestmartin.canalblog.com
MJC au 04 78 48 51 27
Jean-Christophe Delouère
au 04 78 45 13 20

Section Karaté
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Cette année encore les adhérents 
de la MJC ont pu découvrir ou 
poursuivre l'activité Pilates, cette 
méthode de renforcement muscu-
laire sollicite les muscles profonds 
et permet une amélioration de la 
force, de la souplesse et de l’équi-
libre, fonctions toutes nécessaires 
au bien-être quotidien.

Les principes de base de la méthode 
Pilates :

Joseph H. Pilates est le fondateur de 
cette discipline qui se compose de 
8 principes de base (concentration, 
contrôle, centrage, fluidité, précision, 
respiration, isolation, régularité) et de 
35 mouvements consacrés au bien-
être physique et mental.

Créée à la base dans une idée de ré-
éducation, bien avant la kinésithéra-
pie elle-même, la méthode Pilates a 
constamment évolué sous l’impulsion 
de différents courants intellectuels ou 
de diverses personnes, pour en arriver 
aujourd’hui à une méthode complète, 
accessible à tous et qui s’adresse à 
un large public.

Le Pilates retrouve de nos jours des 
applications tant en rééducation qu’en 
mise en forme et en préparation phy-
sique dans de nombreuses disciplines 
sportives.

Cette méthode de renforcement mus-
culaire permet une amélioration de la 
force, de la souplesse, de l’équilibre 
mais aussi de la posture et de la coor-
dination.

Pilates

Your own coach
Your Own coach est une association de deux entraîneurs de la ré-gion lyonnaise diplomés d'athlétisme et de course à pied de la fé-dération française d'athlétisme. Nous vous proposons à titre indivi-duel ainsi qu'en groupe, de retrouver ou d'améliorer votre condition physique par le biais de la pratique du running et de la remise en forme et ce, quelque-soit votre niveau : débutant(e), pratiquant(e) occasionnel (le) ou coureur (euse) confirmé(e).

Nous nous adressons à un public d'adultes qui désirent être encadrés et qui veulent progresser, soit pour retrouver une bonne condition physique ou pour s'entraîner dans la perspective de préparer des compétitions.Notre expérience, nous entraînons des athlètes et des groupes de spor-tifs depuis plus de 25 ans, nous désirons la mettre à profit pour vous aider à retrouver bien-être et santé.
Nous allons vous apprendre toutes les techniques et spécificités du run-ning : footing, course en fractionnée, fartlek, intervalle training, mais aus-si ppg, gainage et abdominaux.
Nous allons vous aider à acquérir une bonne technique de course, ainsi qu'à vous apprendre à bien respirer, à courir relâcher, par le biais d'exer-cices ludiques et variés.
Notre ambition et aussi de créer du lien et cela dans la bonne humeur, la simplicité et la convivialité.
Nous vous invitons donc à venir partager cette belle expérience avec nous et découvrir toutes les facettes de cette discipline de base du sport dans le but de la vivre avec passion en évitant contraintes et blessures.Venez nous retrouver tous les samedis matins à 10h au bord du Lac d'Yzeron.
N'hésitez pas à nous rejoindre dès samedi prochain !

A bientôt.
Your own coach

Marcel FAYET 0 672 893 675
mail : marcel@yocoach.fr

Nouvelle Activité 2016-17
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Présidente : Denise PIOT  
Trésorière : Françoise MARTINEAU 
Secrétaire : Maryse PILLON

Le Yoga est pratiqué depuis des mil-
lénaires. Cette discipline s’appuie sur 
des textes anciens de l’Inde (Veda, 
Yoga Sutra de Patanjali) qui décrivent 
précisément la méthode et les étapes 
à franchir. La méditation est l’une de 
ces étapes.

Les bienfaits qu’elle procure com-
mencent à être reconnus et expérimen-
tés dans différents milieux (scolaire, 
médical, sportif…). Le yoga nous y 
prépare en nous libérant des obstacles 
que sont les inconforts physiques, les 
distractions mentales et les tensions 
émotionnelles pour nous retrouver dans 
cette expérience de présence tranquille, 
libre, ouverte qu’est la méditation. Dès 
les premières minutes de méditation, les 
changements commencent à s’opérer. 
Le plus important est la régularité de la 
pratique. L’enseignement proposé par 

l’Association « Vie et Yoga » (à Saint 
Martin en Haut depuis 1986) repose sur 
ces textes sacrés. Il n’implique aucune 
croyance en un dogme qui serait impo-
sé, c’est de la philosophie pratique, ap-
pliquée, qui doit être vérifiée, testée par 
chacun, en toute indépendance, sans 
avoir à remettre en question ses options 
spirituelles. Il n’y a pas de conditions re-
quises pour pratiquer le yoga, il est uni-
versel. Les groupes de travail sont limités 
à neuf personnes, les cours sont mixtes 
et durent 1H30. Nous organisons aussi 
des ateliers, stages et week-ends autour 
de différents thèmes (Ayurveda, Chakra 
et corps subtils, Vasthu, Psychogénéa-
logie, Diététique) et proposons des ini-
tiations Reiki. Une bibliothèque gratuite 
est à la disposition des adhérents. Les 
cours sont assurés par Marianne BO-
DIN, professeur d’éducation physique et 
sportive de formation initiale, pratiquant 
le yoga depuis 1975, diplômée et ensei-
gnant le yoga depuis 1986, en formation 
continue (dont un séjour en Inde, des 

stages d’approfondissement dans les 
domaines de l’énergétique, le massage, 
la diététique…) permettant d’élargir le 
champ d’expérience dans des ateliers 
complémentaires.

Renseignements et inscription
auprès de Marianne BODIN
09 60 51 07 45 / 06 86 91 57 24
yoga.smh@hotmail.fr

Après plusieurs années de dialogue 
avec notre Mairie, notre club a obtenu 
le changement de gymnase que nous 
espérions. Nous avons désormais 
nos agrès spécialisés fixés au sol et 
une surface suffisante pour travailler 
dans de bonnes conditions.

Merci aux personnes qui ont participé 
au déménagement et à la remise en 
place des agrès. Nous nous excusons 
auprès des autres utilisateurs de la salle 
pour le problème de rangement de notre 
matériel, nous cherchons avec la com-
mune, une solution à ce problème.

Côté vie du club, effet jeux olympiques, 
nous atteignons un record d'inscrip-
tions. Nous serons 130 licenciés cette 

saison. L'encadrement 
boosté par de meilleures 
conditions de travail, 
compte bien faire pro-
gresser le niveau de nos 
gymnastes, qui de leur 
côté restent très deman-
deurs de performances. 
Notre participation aux 
compétitions régionales 
démontrera l'évolution du 
niveau de nos différentes 
équipes.

Merci encore à tous ceux qui s'im-
pliquent : monos, juges, secrétaires…

Nous proposerons également, avec 
l'aide de notre Fédé, des stages de per-

fectionnement à nos gyms, pour prépa-
rer l'avenir de ce club.

Bonne saison à tous.

Le Président René GIROUD

Vie et Yoga

Gymnastique La Montagnarde
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La saison 2015-2016 aura été mar-
quée par l’arrivée de 2 nouveaux ani-
mateurs au sein de la GV pour rem-
placer Noëlle Vericel qui a pris une 
retraite sportive bien méritée.

Un changement d’entraineur est sou-
vent synonyme de flottement pour les 
adhérentes. Des questions se posent 
sur le contenu ou le rythme : est-ce que 
ça va me plaire, vais-je retrouver ce que 
je venais chercher, fera t’on attention à 
moi… C’est un vrai challenge que Pa-
tricia Locandro et Alexandre Vinot ont 

eu à relever. Nous avons aussi réfléchi 
à faire évoluer notre offre de cours de 
gym en proposant un cours de Pilates 
et un cours de gym le vendredi de 
12h30 à 13h30.

Aujourd’hui après une année de recul, 
nous sommes heureux des recrute-
ments et du déroulé des séances. 
Notre noyau de fidèles adhérentes a 
validé ces changements en participant 
activement et nous avons permis à de 
nouvelles personnes de pratiquer une 
activité sportive.

La nouvelle saison reprend avec un 
changement de taille. La gymnastique 
Montagnarde ayant intégré la salle de 
sports de la Sablière, la salle des cher-
chères est plus vaste et propice à nos 
activités. C’est un vrai plus.

Si vous souhaitez retrouver la forme 
ou améliorer votre condition physique 
dans une ambiance conviviale comme 
le cours du vendredi midi (Cf. photo), 
n’hésitez plus, venez nous rejoindre !

Il y a 30 ans, une génération pion-
nière de jeunes parents décidaient de 
prendre en main leur destin et de dire 
non à la fatalité et à la maladie.

Des gens ordinaires qui ont décidé de 
rayer du dictionnaire le mot incurable et 
de tout faire pour sauver la vie de leurs 
enfants. Ils ont embarqué dans cette 
aventure tous ceux qui voulaient relever 
le défi et ont répondu présents à leur 
appel un soir de décembre 1987 sur 
Antenne 2.

Au fil des années, la Génération Télé-
thon s’est renforcée, décuplée, ce qui 
a changé profondément la médecine, la 
société et l’avenir.

Une nouvelle génération de chercheurs 
qui mettent au point les outils, les can-
didats-médicaments issus d’une re-
cherche innovante avec un objectif : 
GUERIR.

Une nouvelle génération de médica-
ments : il y a 30 ans, on commençait à 
peine à mettre des noms sur des gènes 
et des maladies.

Aujourd’hui on met des noms sur des 
candidats-médicaments issus de la 
connaissance des gènes et des cel-
lules… Les thérapies innovantes ont fait 
la démonstration de leur efficacité, une 

nouvelle médecine émerge au bénéfice 
du plus grand nombre.

L’AFM-Téléthon et Bpifrance créent 
YposKesi, le premier acteur industriel 
français pour le développement et la 
production des produits de thérapies 
géniques et cellulaires. Ce nouvel ac-
teur a pour ambition la mise à la dis-
position des malades des premiers 
traitements et leur commercialisation à 
un prix juste et maitrisé, conformé-
ment à l’engagement de l’AFM-Té-
léthon. La stratégie d’intérêt général 
qui caractérise ses fondateurs. Une 
recherche française leader dans ce 
domaine.

Située à Evry (91), cette plateforme 
industrielle, effective depuis le 2 no-
vembre 2016, est constituée de plus 
de 100 experts de la bio production et 
dotée d’un premier bâtiment de pro-
duction de 5000 m2 (Anciennement Gé-
néthon Bioprod). Elle concentrera, en 
2021, près de 300 ingénieurs, pharma-
ciens, techniciens et experts sur trois 
bâtiments de production totalisant 13 
000 m2. Elle répond ainsi aux besoins 
des laboratoires de l’AFM-Téléthon 
pour Les premiers lots thérapeutiques 
produits par cette plateforme sont des 

lots de thérapie génique pour des ma-
ladies du muscle, du sang, du système 
immunitaire, pour les essais cliniques.

L’AFM-Téléthon a consacré, depuis le 
premier Téléthon en 1987, plus de 1,2 
milliard d’euros à l’innovation thérapeu-
tique au bénéfice des malades atteints 
de maladies rares.

Vous ne vous sentez pas concerné par 
cette action, Vous ne pouvez pas vous 
engager actuellement, mais peut être 
pouvez-vous aider ou participer au dé-
roulement du Téléthon 2017 !

Alors rejoignez nous après vous être 
posé la question "Si un Jour j’étais 
concerné ?"

Tout le monde peut douter d’une ac-
tion, mais jamais sans raison.

Contact St Martin en Haut :
telethon69850@orange.fr

Pour l’équipe de St Martin en Haut 
Robert VILLARD, 

Organisateur Bénévole

AFM-TELETHON
1 rue de l’Internationale - BP 59
91002 EVRY Cedex

Gymnastique volontaire
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Le club de football de Saint Martin-
en-Haut s’organise pour la saison 
2016-2017 autour de 2 co-présidents. 
Les 26 membres du conseil d’admi-
nistration accompagnent, chacun 
dans leur domaine, Ludovic Joannon, 
président depuis quelques années 
déjà et nouvellement Philippe Ville.

Cette saison 2016-2017, le directeur 
technique Stéphane Monfray, fédère 
avec son équipe d'éducateurs 280 
licenciés répartis sur une vingtaine 
d’équipes :

n Une équipe vétérans et une équipe 
loisirs qui fonctionnent en autonomie.

n Une école de foot (de 6 à 13 ans) 
composée de 9 équipes encadrée par 
Hugo Andrade et Pauline Authier.

n 4 équipes de foot masculin à 11 dont 
l’équipe seniors 1 qui évolue en Promo-
tion d’excellence et espère tutoyer le 
niveau Excellence.

n Le pôle féminin s'articule quant à lui 
autour de 2 équipes séniors et 1 équipe 
U18 sous la responsabilité de Karim 
Moulay.

La relève de ce dernier pôle est d'ail-
leurs toute assurée avec la toute nou-
velle création de l’école de foot féminin 
qui accueille près de 40 filles de 6 à 
14 ans encadrées par Jean Luc Iba-
nez. Du jamais vu au sein du club. Les 
journées d'accueil de foot féminin per-
mettent justement la découverte pour 
ces jeunes filles qui souhaitent se per-
fectionner ou développer leurs compé-

tences en football, afin de pouvoir pé-
renniser le niveau régional féminin.

Les bénévoles sont toujours présents, 
aussi bien sur le plan sportif pour ac-
compagner les responsables de pôle, 
que sur le plan organisationnel et festif.

Cette année, les animations "jaune et 
bleu" se poursuivent avec à l'ordre du 
jour, la matinée boudin, les tournois 
jeunes d'hiver, le concours de pé-
tanque, le tournoi des vétérans et des 
sponsors et une nouvelle actualité un 
concert au mois de novembre.

Durant chaque congés scolaire, l'ASSM 
propose aux parents d'accueillir leurs 
enfants. Les stages de foot sont ou-
verts à tous, filles ou garçons, novices 
ou perfectionnés.

ASSM Foot

PLÂTRERIE    PEINTURE

PAPIERS PEINTS – REVÊTEMENTS MURAUX

ISOLATION – RAVALEMENTS  

Entreprise Pracca – RD.Co

Le maperoux – 69850 St Martin en Haut
tel : 04 78 48 68 05 ou 06 83 88 33 30
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Le VAHL est une toute nouvelle asso-
ciation de volley-ball, qui a pour ob-
jectif la promotion de la pratique du 
volley-ball sur les Monts du Lyonnais.

L'association relance une activité qui a 
existé durant près de trente ans avec 
la MJC de St Martin en Haut mais dont 
il ne restait plus qu'une équipe en loi-
sir, les "fagotiers ". Elle répond à une 
forte demande de pratique des enfants 
qui sont scolarisés à St Martin en Haut 
dans les secteurs public et privé.

2 GROUPES SE DISTINGUENT :

n « Les Loisirs » : qui regroupent des 
sportifs de tous niveaux et de tous âges 

avec l'envie première de pratiquer une 
activité pour se détendre et s'entretenir 
sans trop de contraintes. Les joueurs 
de ce groupe désirant participer à des 
compétitions sont inscrits en cham-
pionnat 6 contre 6 et 4 contre 4 en 
mixte. Les matchs se déroulent une fois 
par semaine et tous les 15 jours à domi-
cile (le vendredi). Ils n'empiètent pas sur 
les week-ends et permettent une pra-
tique plus compétitive. Les matchs se 
terminent toujours de façon conviviale 
autour d'un apéritif.

n Un second groupe viendra, dans le 
futur, compléter le premier : celui des 
jeunes collégiens. Depuis 4 ans, grâce 
à la contribution de M. Liens, Principal 
du collège "le Petit Pont", ainsi que de 
Mme Ligier (ancienne Principale), l'acti-
vité « Volley plus » a été mise en place 
pour permettre aux jeunes collégiens 
du "Petit Pont", de pratiquer le vol-
ley-ball de façon plus soutenue.

Le "Volley plus "entraîné par Mme Cathy 
Gallet au collège public et M. Lionel Al-
caraz au collège privé, permet une vraie 
dynamique chez les jeunes joueurs.

C'est pour eux, que les parents se sont 
mobilisés avec les professeurs d'EPS 

pour que ce nouveau club voit le jour, et 
réponde à leur envie de vivre un sport 
ensemble et de pratiquer la compétition 
le week-end s'ils le souhaitent.

Nos premières équipes de jeunes de 
13 à 18 ans disputent des matchs en 
compétitions départementales, et les 
joueurs les plus motivés ont la possibili-
té de participer à des stages durant les 
vacances et à la Coupe de France.

Ce début d'année se veut prometteur 
avec la détection au niveau régional de 
3 jeunes filles M13 Sophia, Maude et 
Melissa.

Tous les entraînements ont lieu dans le 
gymnase des Hauts du Lyonnais à Saint 
Martin en Haut, le mardi et le vendredi 
de 16h45 à 18h45 pour les enfants et de 
20h30 à 22h30 pour les loisirs.

Vous pouvez retrouver plus d'infos
sur le site : vahl.emonsite.com

Contact : vahlvolley@gmail.com
Cathy Gallet : 06 78 25 12 55
pour tous renseignements.
Clément Andrillat : 06 15 16 40 34
pour les Loisirs.

VAHL Volley Associatif des Hauts du Lyonnais

•  Installation 
électrique neuf 
et rénovation

• Courant faible

•  Alarme 
Interphone

•  Motorisation 
de portail

•  Chauffage 
électrique

•  Vente et 
dépannage 
appareil 
ménager
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Le Basket Union Haut Lyonnais a réussi une très belle saison 2015-
2016 aussi bien sur le plan sportif qu’au niveau de la vie du club. Pour 
la nouvelle saison, le BUHL voit ses effectifs augmenter et s’organise 
pour s’adapter aux exigences nouvelles du monde du basket.

Le BUHL a signé un exercice 2015-2016 tout à fait réussi sur le plan sportif. 
Les trois équipes séniors, deux féminines et une masculine, ont décroché 
la montée. Les deux équipes filles étant même sacrées, au niveau Dépar-
temental 1 et 3. Les équipes des catégories U20 garçons et U17 filles se 
sont aussi brillamment qualifiées pour les phases finales du championnat. 
En revanche, elles n’ont pas pu décrocher de titre.

2 ÉQUIPES AU NIVEAU RÉGIONAL

Fort de ces résultats, le BUHL compte pour la saison à venir deux équipes 
au niveau régional. L’équipe 1 des séniors filles évolue au troisième éche-
lon régional. Avec réussite d’ailleurs, puisqu’elles ont remporté leurs 3 
premiers match de la saison. Les U20 garçon vont également jouer à ce 
niveau. Ils ont entamé leur championnat par une courte défaite, qui donne 
de l’espoir pour la suite.

Pour la saison 2016- 2017, le club peut aussi compter sur une vraie dy-
namique au niveau des catégories jeunes. Le nombre de licenciés est en 
légère hausse, comme depuis les dernières années. Le BUHL compte 
cette année 230 licenciés pour la nouvelle saison. 17 équipes sont enga-
gées, soit une de plus que lors de l’exercice précédent. Le club inscrit des 
équipes dans toutes les catégories, sauf en U13 filles.

UNE ÉQUIPE LOISIRS À POMEYS

Pour cette nouvelle saison, le BUHL reconduit son dispositif baby basket. 
Les jeunes peuvent donc commencer à tâter la balle orange à partir de 
5 ans. Le club a également créé cette année une nouvelle équipe loisirs 
mixte. Elle s’entraîne dans la salle de Pomeys le mercredi soir. Une équipe 
loisirs du BUHL existe déjà sur Saint-Martin-en-Haut.

Le club attire et profite d’une bonne attractivité dans les monts du lyonnais 
et les alentours. En effet, si les deux tiers des effectifs viennent de Pomeys, 
Saint-Symphorien sur Coise et Saint-Martin-en-Haut, les trois communes à 
la base de l’entente, 25 villes et villages sont représentés au sein du BUHL.

LA FORMATION DES JEUNES 
AU CŒUR DU PROJET DU CLUB

Les entraînements des différentes équipes du BUHL sont à la charge 
d’Anaïs colin, Sébastien Poncet, Sébastien Barcet et Yohan Coug. Le jeune 
Albert Michel, joueur en U20, aide aussi lors des entrainements des jeunes 
equipes. Cette saison, les sessions d’entrainements se déroulent à la salle 
de Pomeys, celle de la rivière et Albert Maurice à Saint-Symphorien sur 
Coise et à la salle du petit pont à Saint-Martin en Haut. Les matchs se 
déroulent dans toutes ces enceintes le samedi après-midi, et le dimanche 
après-midi pour les équipes séniors à Saint-Martin.

A côté du terrain, le BUHL vise aussi à former ses jeunes à l’arbitrage et à la 
tenue de table de marque. Des investissements, via l’aide des sponsors et 
des mairies des communes, ont notamment permis l’achat d’ordinateurs. 
La E-marque, la tenue de feuille de match numérique, va se mettre en place 
à court terme d’après une volonté des instances du Basketball. Le BUHL 
anticipe donc ces nouvelles exigences en mettant en place des sessions 
de formations à destination des joueurs et leurs parents.

Coté évènements, le club reconduit cette année le loto et son concours de 
belote. Le premier aura lieu le weekend du 19-20 novembre à Saint-Martin 
en Haut. Le second se déroulera le weekend du 20-21 mai à St Symphorien.

Pour ces évènements comme pour la vie du club, le BUHL recherche des 
bénévoles. Si vous avez envie de donner quelques heures de votre temps, 
vous êtes donc les bienvenus.

Contact : Pascal Venet 04 78 44 57 20 / Luc Ruivard 06 20 67 03 33
Laurence Guyot 04 78 48 59 90

Basket BUHL : Le Basket Union Haut Lyonnais continue de grandir

COMPOSITION DU BUREAU

n Président : Pascal Venet

n  Vices présidents : 
Luc Ruivard, Laurence Guyot, Sebastien Vera

n Trésorières : Laura Guillot et Regine Guyot

n  Secrétaire correspondante du club : 
Marie Reine Poncet

Toutes les informations sont à retrouver
sur le site internet du club : www.buhl-basket.org



Trail des Coursières
L’association ATOS propose dorénavant à tous de s’entraî-
ner et de courir sous ses couleurs

Fidèle à ses objectifs, l’Association Trail Organisation Solidarité 
organisera deux épreuves en 2017 :

n  Dimanche 8 janvier, le trail hivernal des Coursières. Deux 
distances sont proposées, 15km et 30km, départs décalés 
à partir de 8h30 place de l’église à Saint-Martin-en-Haut.

n  Samedi 13 mai, le Trail et l’Ultra des Coursières. 48 km en 
solo ou en relais au départ de Saint-Symphorien-sur-Coise 
à 11h30 ou 103 km au départ de Saint-Martin-en-Haut à 5h.

Les bénéfices permettront à des personnes en situation de 
handicap de découvrir eux aussi les sentiers, lors de journées 
de randonnée et de partage comme ont pu le faire, les 11 et 12 

juin 2016 dans le bois de Thurins, des enfants et leurs familles, 
de l’Association Régionale Rhône-Alpes des Infirmes Moteurs 
Cérébraux.

La réalisation de ces objectifs n’est possible que grâce à la 
fidèle participation d’une centaine de bénévoles.

La nouveauté de 2016 a été le lancement du « Team Trail des 
Coursières » qui propose à chaque sportif de venir s’entraî-
ner en groupe et de participer à différentes courses sous les 
mêmes couleurs, favorisant ainsi la convivialité et l’émulation.

Renseignements sur www.coursieresdeshautsdulyonnais.org
ou auprès de Joachim au 06 72 13 75 01
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www.colinet.fr  

&Parcs Jardins 
du lundi au vend. 8/12h et 14/18h, samedi  8/12h.
L’esprit Pro au service des particuliers.

 Choisissez votre énergie
Essence ou Electricité

 ZI les plaines      69850 Saint Martin en Haut
 Tel : 04 78 48 63 07  Fax : 04 78 48 69 77

  Mail : Contact@Tarres.fr

Nous fabriquons sur mesure   
votre projet

Nous réalisons Tous 

vos désirs.

Métallerie
Acier

Inox
Aluminium
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Club Cycliste Saint-Martinois
Un vent de jeunesse

L’objectif de la saison 2016 était le dé-
veloppement de l’école de cyclisme, 
coureurs de 11 à 14 ans.

Ces derniers ont bénéficié d’entraine-
ments durant toute l’année, y compris les 
vacances scolaires, soit une cinquantaine 
de séances réparties entre l’entrainement 
sur route, les ateliers de préparation aux 
cyclo-cross et VTT, et bien sûr la décou-
verte de la piste sur le vélodrome à Lyon. 
Pour cette dernière discipline, ils ont fait 
des sorties d’entrainement piste, dédié 
aux écoles de cyclisme, et participé à plu-
sieurs compétitions, comme le ‘’trophée 
Gaby Coche’’.

Quant à leurs ainés, ils n’ont pas été ou-
bliés. Un peu moins présents cette saison 
pour des raisons d’études, certains ont 
toutefois montré vaillamment les couleurs 
du club. Romain Charcosset, cadet 1ère 
année, a été intégré en équipe du Rhône 
dès le début de saison. Il a ainsi participé 
aux différentes manches des inter-régions 
sur route et sur piste. Le bon classement 
de l’équipe du Rhône leur a permis d’aller 
disputer la finale de la coupe de France 
sur piste à Bourges où l’équipe a fini 
4ème. Egalement sélectionné en équipe 
Rhône Alpes, Romain est parti aux cham-
pionnats de France sur route à Civaux, 
près de Poitiers : l’équipe a permis à un 
Rhône Alpin de monter sur le podium. Un 
rapprochement avec le club de Lyon Vaise 
a permis aux juniors de bénéficier d’en-
trainements sur route organisés par Chris-
tophe Oriol, ancien pro d’AG2R. Pierre 
Chénais, Antoine Boue Mathou et Alban 
Lacaille se sont ainsi associés à deux 
coureurs de Vaise pour former une équipe 
et participer à des courses nationales par 

étapes, comme La Flèche Ardéchoise et 
le Tour d’Olliergues. Avec le club de Mey-
zieu, ils ont disputé le Tour du Territoire de 
Belfort. Pierre Chénais et Killian Foilleret 
se sont également battus sur les routes 
de la Ronde sud Bourgogne : à signaler 
qu’à l’issue des quatre étapes, Pierre 
termine 4ème à 1s du podium et 19s du 
1er. Comme chaque année, les coureurs 
cadets et juniors sont partis en février en 
stage dans le Var.

Il ne faut pas oublier que les coureurs de 
toutes les catégories se retrouvent pour 
des activités communes. Ainsi, la fin 
de l’année les conduit tous à la salle de 
sports pour un module de gymnastique, 
séances animées par JP Molinari, prépa-
rateur physique.

Les deux organisations annuelles du club 
attirent toujours autant de compétiteurs 
venant de tout Rhône Alpes. Le Prix des 
Jeunes a rassemblé cette année plus de 
200 coureurs à Saint Martin-en-Haut. De 
même, le trophée Gaby Coche sur le vé-
lodrome de Lyon a connu un vif succès.

La saison 2017 s’annonce sous le signe 
du rajeunissement avec l’entrée au conseil 
d’administration de nouveaux membres. 
Par ailleurs, il a été décidé d’accueillir les 
enfants à partir de 9/10 ans (âge en 2017). 
Ainsi, l’école de cyclisme va pouvoir en-
core se développer dans les Monts et 
Coteaux du lyonnais. Ces jeunes coureurs 
viennent d’ailleurs d’un secteur géogra-
phique de plus en plus vaste : Chazelles, 
Craponne, Tassin la Demi-Lune… De 
nouvelles idées émergent : par exemple, 
une journée ‘’mécanique’’ pour apprendre 
quelques notions de réglage du vélo, 
d’entretien ou de réparation. Le club ayant 

été associé au projet de création de cir-
cuits VTT, des sorties seront organisées 
afin de les découvrir.

Il est envisagé pour cette nouvelle saison 
d’organiser le stage dans le Var en y as-
sociant les minimes. Les deux organisa-
tions phares du club, à savoir l’épreuve 
sur route à St Martin-en-Haut et sur piste 
à Lyon, seront reconduites.

LE CYCLISME SUR ROUTE VOUS 
ATTIRE, VENEZ NOUS REJOINDRE

Le club accueille filles et garçons à par-
tir de 9 /10 ans (âge en 2017). La licence 
peut être délivrée dès le 1er septembre 
2016, puis tout au long de l’année et reste 
valable jusqu’au 31 décembre 2017. Les 
jeunes débutants peuvent profiter d’une 
licence accueil pour un essai d’un mois et 
bénéficier, dans la mesure du possible, du 
prêt d’un vélo.

Contact : Dominique Auboussier
Tél 06 82 56 61 65
clubcyclistesaintmartinois@orange.fr
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Thibault sur le podium
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Vous savez marcher, vous savez faire 
du vélo, vous aimez la nature, vous 
avez entre 18 et 80 ans rejoignez-nous ! 
Ensemble nous pourrons nous dépas-
ser, un peu, et partager, beaucoup en 
roulant ou marchant en groupe ! Nous 
organisons des sorties cyclos ou ran-
donneurs de tous niveaux et pour des 
destinations diverses !

Venez consulter notre site Internet pour 
voyager en rêve ou en actions ! Nous dé-
cidons ensemble des destinations pour 
nos prochaines escapades ; venez avec 
vos idées ou vos envies… et ensemble 
nous réalisons ! Cette année, les mar-
cheurs toujours très actifs, ont réalisé le 
rêve d’une jeune fille handicapée de la 
commune : voir de près la Meige ! Mission 
accomplie ! Toujours en 2016, ils ont visité 
la Bretagne ou encore les Iles Lofoten… 
Les calendriers sont élaborés en commun, 
courant novembre pour les marcheurs et 

début janvier pour les cyclos.

Un samedi par mois nous organisons une 
« sortie club » où tous les cyclos sont 
conviés quel que soit leur niveau. Nous 
adaptons un circuit de longueur variable 
que nous parcourons à allure modérée et 
nous mettons en pratique notre devise : 
on part ensemble et on rentre ensemble ! 
Outre les sorties hebdomadaires (voir 
bi-hebdomadaires) régionales, les cyclos 
parcourent les routes de France, en Bour-
gogne cet été et, au printemps, ils sont 
allés à Toulouse au départ de St Martin. 
Au cours de l’année ils ont aussi parcou-
ru le Périgord ou la frontière espagnole ! 
Notre Assemblée Générale se déroule tra-
ditionnellement le 2ème dimanche de dé-
cembre à l’issue de laquelle les adhésions 
au club sont enregistrées.

Contacts : A Fossati 06 30 33 24 54
Site Internet : ccsm.e-monsite.co

Club Cyclo
CALENDRIER CYCLOS
n  1ère sortie officielle + apéro avec cy-

clos et marcheurs et rencontre avec la 
Confrérie ½ siècle : 1er dimanche de 
mars

n  Vallée de la Cance : 22 mars

n  Stage de printemps cyclo et marcheurs 
– 25, 26, 27 et 28 mars

n  Randonnée cyclo du 1er mai

n  St Martin Toulouse du 5 au 9 mars (avec 
visite du musée de l’aviation)

n  Toutes à Strasbourg fin mai début juin (5 
juin à Strasbourg)

n  Les villages du Rhône : 2 juin

n  Les Chats : 12 juin

n  L’Ardéchoise du 16 au 18 juin

n  La Pelaude 26 juin

n  Les ½ siècles randonnée cyclos et mar-
cheurs 30 juin

n  Pique nique 1er dimanche de juillet

n  Semaine fédérale : 1ère semaine d’Août

n  WE fin août du 27 au 28 août

…et toutes les sorties en semaine concoc-
tées ça et là…

CALENDRIER MARCHEURS
n  28 km : 28 mars

n  40 km : 16 avril

n  Patrimoine : 19 mai

n  Challenge : 5 juin

n  Iles Lofoten Norvège du 19 au 26 juin

n  Bretagne GR34 du 14 au 23 juillet

n  Ballade en joélette à La Grave

n  Ballade à St Etienne - 10 décembre

n  Marche d’hiver, après la RPVTT d’Au-
tomne

…et toute les marches plus ou moins or-
ganisées en semaine…

1 - mise en service de la déchèterie
2 – 1er numéro du bulletin municipal
3 – 1er coup de pelle de la salle des sports
4 – Inauguration de la Maison de Santé
5 – Inauguration de la Médiathèque
6 –  Inauguration de la Table d’Orientation 

chemin du Vachon
7 – Inauguration de la Maison de Pays
8 – Le Cinéma Le Foyer devient le cinéma Paradiso

9 – 1er marché du samedi matin
10 – Mise en service de la Salle des Fêtes
11 – Mise en service du Restaurant Scolaire
12 –  Antoine Pinay (90 ans) inaugure la Foire 

de Saint Martin en Haut
13 –  La Maison Familiale inaugure ses nouveaux 

locaux aux Charmattes – Route du Tacot
14 – Centenaire de la Mairie

JEU : PETITE FRISE HISTORIQUE
Remontez le temps et replacez dans l’ordre chronologique les dates des événements suivants :

1977
1980

1986
1997

1979
1982

1992

2000
2004

2009

2003
2005

2013

Réponses  p.88
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Club VTT des Monts
La saison 2016 – 2017 voit l’effectif de 
nos jeunes atteindre les 40 inscrits ré-
partit en 3 groupes. Groupe débutants 
de 9 à 11 ans, intermédiaires de 12 à 
14 ans et confirmés de 15 à 16 ans. 
Nos jeunes sont toujours encadrés par 
notre moniteur fédéral, ainsi que par 
nos animateurs club.

Au cours de cette année, différents évène-
ments ont eu lieu.

Tout d’abord notre traditionnelle ran-
donnée du 1er mai qui sous une météo 
apocalyptique a accueillie environ 160 
vttistes. Nous sommes persuadés que la 
randonnée 2017 se passera sous un soleil 
radieux, alors venez nombreux !

Nous avons également organisé pour la 
deuxième fois, un challenge VTT sur la 
commune de Saint Martin-en-Haut qui 
s’est déroulé le 2 juillet dernier, dans le but 
de clore la saison, montrer aux parents la 
progression de leurs enfants et de créer 
une opération de communication, afin 
d’attirer de nouvelles personnes. Cette 
manifestation a été une nouvelle fois une 
réussite. Je tiens à remercier l’ensemble 
des bénévoles pour le bon déroulement 
de cette journée sous le signe de la convi-
vialité.

Les membres du club ont également fait 
connaître la commune de Saint Martin en 
Haut au travers de leurs différentes parti-
cipations aux manifestations telles que le 

Roc D’azur, l’étape du tour, l’ardéchoise et 
d’autres randonnées VTT dans la région.

Si vous aimez faire du VTT ou simplement 
vous investir dans la vie associative, alors 
n’hésitez pas à nous contacter pour par-
tager des grands moments de randonnée 
et de convivialité.

Notre club a besoin de bénévoles pour 
le faire vivre et évoluer.

n  en appelant Emmanuel COUTY 
au 06.74.92.10.03

n  en visitant notre site internet : 
http://www.vttdesmonts.fr

n  par email : vttdesmonts@laposte.net

n  Facebook : club vtt des monts

Tennis Club
La nouvelle saison du tennis club Saint-
Martin-en-Haut a débuté et avec elle 
quelques nouveautés. Aldo Zocchi as-
sure les cours cette année avec Mor-
gan Luthaud, Manu Vincent et Carine 
Audouard pour le mini-tennis du mer-
credi après-midi. Le tennis compte 
cette saison 141 licenciés et le bad-
minton enregistre 72 adhérents. Les 
deux cours de tennis ont été rénovés 
et « inaugurés » lors de l’Open. A noter 
que pour la prochaine saison, les dates 
du tournoi Open changent. Il se dérou-
lera du 22 juin au 8 juillet 2017.

Du côté du badminton, la saison a bien 
démarré avec aussi le premier tournoi de 
double des Monts organisé le 8 octobre 
dernier. 14 paires de badistes ont croisé 
la raquette. Pour les prochains interclubs 
les 3 équipes hommes et les 2 équipes 
femmes défendront ardemment les cou-
leurs de la commune.

Pour cette nouvelle saison, badminton ou 
tennis, pas de doute : mesdames et mes-
sieurs : les joueurs sont prêts…

LES DATES À RETENIR :

n 3 décembre 2016 : Animation Téléthon avec cette année la nuit du 
badminton dès 18h30 (dans la salle municipale).

n 20 et 22 janvier 2017. Sortie ski.

n 22 juin au 8 juillet 2017 : Tournoi open du tennis.

n 17 juin 2017 : Journée portes ouvertes pour le tennis et le badminton.

Le mini tennis, fin prêt pour cette nouvelle saison
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Omni Danse Club
La saison 2015-2016 s’est déroulé 
avec nos cours habituels : Éveil, Mo-
dern'Jazz, Hip Hop, Danses de Salon, 
Rock, Salsa, Zumba, Step avec un ef-
fectif constant.

Pour la clôture cette saison, le gala de 
danse s’est déroulé le vendredi 3 juin à 
la salle des sports, avec comme thème 
le fluo. Cette année les responsables 
techniques qui sont des passionnés, Sté-
phane, Lilian, Rémi, Mickaël ont innové et 
mis en place une véritable scène de spec-
tacle, en modifiant la structure, en appor-
tant de nouveaux éclairages et nouvelle 
disposition de la sonorisation pour une 
bonne qualité de spectacle.

Tous les adhérents participants au spec-
tacle, du plus petit au plus grand, ont pu 
montrer l’étendue de leurs talents pour le 
plus grand plaisir des parents et amis. Le 
public a très bien joué le jeu en participant 

aux animations fluo proposées au cours 
de la soirée.

Nos invités d’honneur ont ravi le public 
avec leurs démonstrations de haut niveau.

Jérémy Chanton et Mélanie Deniau 
(couple catégorie internationale) nous ont 
fait swinguer en Charleston, Boogie-Woo-
gie et Lindy Hop.

So unikid (Champion de France 2014-
2015 et vice-champion d’Europe junior) 
ont enflammé la salle par leurs prestations 
sur-vitaminées.

MB studio en rock acrobatique avec plu-
sieurs (couples de catégorie internatio-
nale) nous ont fait vibrer, planer avec leurs 
chorégraphies, plongeons et saltos de 
toute beauté pour la fin de ce spectacle 
fluo mania 2016.

Il nous faut remercier très sincèrement les 

parents danseurs anciens adhérents, tous 
les bénévoles qui nous ont permis de faire 
la mise en place de la salle, sans oublier le 
démontage, ce qui demande énormément 
d’énergie, mais qui nous a permis de pré-
senter au mieux ce spectacle.

Merci à la municipalité et aux associations 
qui ont bien voulu nous accorder le gym-
nase :

- aux agents de la municipalité qui ont fait 
de leur mieux pour nous faciliter la tache

- également à tous nos sponsors pour la 
pub permettant d'annoncer notre événe-
ment.

Site : www.omnidanse.fr
facebook
Contactez nous au
04 78 48 58 12 ou 06 59 24 76 86
contact@omnidanse.fr

POUR LA SAISON 2016/2016 LES COURS SONT LES SUIVANTS :

LUNDI
Début 19/09/2016

17h00/17h45
Eveil enf
4-6 ans

17h45/18h45
Initiation enf

7-8 ans

18h45/20h00
M.J enf

9-12 ans

20h00/21h15
M.J ados + ad

+ de 13 ans

MARDI
Début 20/09/2016

18h00/19h30
Danses salon Av

+ Rock

19h30/21h00
Rock conf Av

+ Danses de salon

MERCREDI
Début 21/09/2016

15h30/16h30
Hhip hop
8/10 ans

16h30/17h30
hip hop enf

9/11 av

17h30/18h30
Hip hop ados

12/14 av

18h30/19h30
Hip hop av ados

Ados Adultes

20h00/21h00
Salsa debutants

adultes

21h00/22h00
Rock debutants

adultes

JEUDI
Début 22/09/2016

19h30/20h30
Danse salon deb

20h30/21h30
Salsa av latino

VENDREDI
Début 23/09/2016

17h00/18h00
Zumba ados

18h00/19h00
Step Aerodance

19h00/20h00
Rock sauté

Ados

20h00/21h30
Zumba adultes
+Body dance

SAMEDI
stage diverses

stages
sur demande
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Ecole de danse Studio Animé Heyoka

JUIN 2016
L'école de danse du Studio Animé a 
présenté son travail dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse, des chorégra-
phies académiques et modernes, adap-
tées au niveau de chacun.

Encore une fois, il a été permis à tous 
d'apprécier le caractère artistique des 
chorégraphies et la qualité du travail.

L'association a organisé pour ses élèves 
un goûter afin de clore la saison.

Nous remercions tout particulièrement 
Monsieur le Maire et la Municipalité qui, 
cette année encore, nous ont donné la 
possibilité d'utiliser la salle de danse de la 
MJC pour la présentation de notre travail.

SEPTEMBRE 2016 / JUIN 2017
Cette année vous pourrez trouver toutes 
les informations, ainsi que photos et vi-
déos, concernant l'école de danse sur 
son site : www.dansesylvieperonstudioa-
nime.com

Une nouvelle saison a débuté et vous 
pouvez vous inscrire jusqu’en janvier 
pour la danse et toute l‘année pour le 
Stretching/Pilates. Nous vous convions 
à la présentation du spectacle de la fin 
de saison 2016/2017 qui aura lieu dans la 
salle de danse de la Maison des Jeunes 
de St Martin en Haut, le samedi 17 juin. 
L'entrée est gratuite et vous pourrez à 
cette occasion vous renseigner sur les 
cours dispensés dans l'école.

Nous espérons toujours que le bonheur 
de la danse allié à la rigueur du travail 
portent leurs fruits dans la vie et le cœur 
de chacun.

Gilles BRINAS
Directeur Artistique - Chorégraphe
11 route de Lyon
69850 St Martin en Haut
0 661 859 862 - 0 478 486 841
www.chemalambolive.com
www.chemalambo.free.fr
Facebook : che malambo officiel

La compagnie vient de rentrer d’une 
tournée en Europe après avoir fait 
une tournée au Canada et aux USA 
au printemps 2016. La compagnie 
repartira avec son spectacle « CHE 
MALAMBO » au printemps 2017, pour 
une tournée de trois mois aux USA, en 
Israël et en Turquie.

Une tournée en Europe est en cours 
d’organisation pour l’automne 2017, 
ainsi qu’une autre pour le printemps 
2018 aux USA.

Sylvie PERON, Professeur diplômé d’État
11, route de Lyon - 69850 St martin en Haut
0 661 859 862 - 0 478 486 841 - zags@free.fr
www.dansesylvieperonstudioanime.com

ENFANTS - ADO - ADULTES

Eveil - Classique - Contemporain - Stretching /Pilates 
(cours personnalisés)
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Association Communale de Chasse Agréée

Cette saison, plusieurs jeunes ayant réus-
si leurs examens de permis de chasser, 
nous rejoignent. Avec l’examen du per-
mis, ils ont été formés pour chasser en 
toute sécurité. Nous avons cette saison 
144 adhérents 110 sociétaires du pays et 
34 adhérents extérieurs.

LE GIBIER
Le début d’été très humide n’a pas favori-
sé les couvées de faisans et de perdreaux. 
Le lièvre lui aussi a été impacté par cette 
humidité et les petits levrauts n’ont pas 
survécus pour beaucoup à ce phéno-
mène. Pour couronner le tout, une partie 
de la commune a subi en juin un fort orage 
de grêle, de nombreux levrauts en ont été 
victimes. C’est dommage car les comp-
tages de février et mars avaient donné de 
bons résultats. Les analyses de pattes 
avant de lièvres prélevées les premiers 
jours de chasse donnent une mauvaise 
reproduction, il faudra donc être attentif 
pour les prochains prélèvements. Le fai-
san et la perdrix, très peu d’oiseaux na-
turels, pratiquement pas de lapins, c’est 

dommage. Le chevreuil et le sanglier 
(éventuel) sont chassés uniquement en 
battue.

LA PRÉDATION
Toujours beaucoup de dégâts aux se-
mences de maïs, par les corvidés surtout 
sur les secteurs où l’agriculture est en bio. 
Les rats musqués et ragondins toujours 
aussi présents ont été bien régulés par 
nos Gardes et Piégeurs. A savoir que pour 
ces nuisibles, tout le monde peut instal-
ler des cages pièges en les visitant tous 
les matins. Nos Gardes et Piégeurs ont 
été efficaces et le nombre de prédateurs 
fouines et renards est éloquent.

Malgré tous leurs efforts, des élevages en 
plein air ont subi de gros dégâts. Je re-
mercie nos Gardes et Piégeurs pour toute 
leur disponibilité et leur grande compé-
tence.

NOS ACTIVITÉS
La sortie avec les scolaires en juin par une 
belle journée a permis aux enfants et aussi 
aux accompagnants de passer une bonne 

journée. Les retours avec les caricatures 
des enfants nous montrent combien ils 
ont adhéré à cette sortie. Le repas amical 
a eu son succès habituel, le concours de 
belote a un peu moins bien marché et la 
soirée des participants aux battues reste 
un moment conviviale. Le 22 avril 2017, 
nous aurons l’assemblée ordinaire de la 
Fédération des Chasseurs du Rhône et de 
la Métropole a Saint Martin, nous atten-
dons 450 à 500 participants.

EN CONCLUSION,
Merci aux chasseurs qui s’investissent 
tout au long de l’année pour faire vivre 
notre association. Merci à la Mairie et 
aux agriculteurs pour leur soutien. Mer-
ci à vous tous pour le soutien que vous 
m’avez apporté au cours de ces 17 an-
nées de présidence.

Par Saint Hubert que vive la chasse dans 
le respect de tous les usagers de la na-
ture !

Le président : PIEGAY Francis

Une Association qui se porte bien avec l’adhésion de jeunes chasseurs. Nos objectifs restent la sécurité 
à la chasse et en battue. La communication, le partage de la nature avec les autres usagers.
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Amicale Boule
La saison 2015/2016 restera dans l'his-
toire de l'amicale-boule Saint Marti-
noise avec le titre de champions de 
France des clubs sportifs national 4 
conquis par l'équipe 1 de Saint Martin 
le 18 Mars 2016, à Clermont-Ferrand. 
Nous ne reviendrons pas sur cette vic-
toire largement commentée.

Quelques mots sur l'équipe 2, qui elle 
aussi a fait un très beau parcours. Cette 
jeune équipe a elle aussi terminé première 
de son groupe lors de la phase départe-
mentale, vainqueur de la boule Ravat Per-
rachoise en demi-finale, elle s'est aussi 
qualifiée pour les 8ème de finale. Affaiblie 
par l'absence de ses jeunes coureurs re-
tenus par une compétition jeunes, elle dû 
s'incliner en 8ème face à l'équipe du Puy-
en-Velay, qui sait, si avec ses jeunes elle 
serait sortie victorieuse de cette confron-
tation et aurait pu retrouver l'autre équipe 
de Saint Martin en finale.

Pour la saison 2016/2017, l'équipe 1 évo-
luera en national 3 et l'équipe 2 en national 
4. Nul doute que ces deux équipes nous 
réserveront encore de belles émotions.

Voici le programme d'une rencontre de 
clubs sportifs :

Elle se déroule en général le samedi 
après-midi et se divise en 4 phases.

n au cours de la première phase, 2 
épreuves de tir en course : la première en 
simple, la deuxième en relais, les deux 
coureurs se relayant tous les 4 passages.

n Lors de la deuxième phase, 5 épreuves : 
2 combinés, 2 tirs de précisions et un 
point de précision.

n La troisième phase : de nouveau, 2 tirs 
en course : un tir progressif et un relais.

n Enfin une quatrième phase avec quatre 
épreuves en traditionnel : un simple, deux 
doubles et un triple.

Il faut au minimum huit joueurs pour une 
rencontre. Ce sont en général 12 joueurs 
qui participent à chaque rencontre.

Un mot sur l'école de boules.

Avec 25 jeunes, l'effectif est en légère di-
minution. Ce sont les enfants nés en 2003, 
2004 et 2005 qui sont peu nombreux. 
Nous souhaiterions aussi avoir quelques 
filles.

Si des jeunes sont intéressés par la dé-
couverte de la boule lyonnaise qui avec 
les épreuves des clubs sportifs est de-
venue un sport à part entière, vous pou-
vez nous contacter au boulodrome tel 
04 78 48 58 17, ou auprès des moniteurs 
tel 06 70 29 59 02.

Cette année 2016 est une année de re-
nouvellement des conseils d'administra-
tions, depuis les AS jusqu'à la fédération 
Française.

Nous ne connaissons pas encore les fu-
turs membres du nouveau conseil d'ad-
ministration de l'Amicale Boule Saint 
Martinoise, par contre quelques anciens 
n'ont pas souhaité solliciter un nouveau 

mandat, Michel Reynard / Jean-François 
Marnas et Dédé Poyard.

Au nom de tous les boulistes nous les re-
mercions pour toutes les années qu'ils ont 
passées au CA et tout ce qu'ils ont appor-
té au sport boule.

Michel et Jean-François à la direction de 
l'école de boule dans les années 1980 à 
2000, Dédé pour tous les travaux de me-
nuiserie pour l'aménagement du boulo-
drome.

AMICALE BOULE ST MARTINOISE 
BOULODROME LES VERPILLÈRES

Tél. 04 78 48 58 17 
amicale.boule@orange.fr

Horaires d'ouverture 
du lundi au vendredi 14 à 19h, 
vendredi soir 19h à 23h30

ENTRAÎNEMENTS :

n  Lundi de 19h à 21h pour les 
coureurs

n  Mardi de 18 h à 19h30 pour les 
moins de 9 moins, moins de 11 et 
moins de 13

n  Mercredi de 18 h 30 à 20h pour 
les moins de 15 et moins de 18.

n  Jeudi de 19h à 21h pour les 
joueurs du club
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C'est sous un ciel maussade que 
l'inauguration débute ce samedi 
17 septembre à 10h30. Il ne fait pas 
chaud, mais les officiels sont bien 
là. Le ruban est coupé par Mr. Pierre 
CASTOLDI sous-préfet de Ville-
franche avec à ses côtés, le président 
de l'association de gestion de la Foire, 
Régis CHAMBE, accompagné de Mr. 
Christophe GUILLOTEAU président 
du Conseil Départemental, Mme 
Sophie CRUZ conseillère régionale 
Auvergne-Rhône-Alpes, Mme Claude 
GOY conseillère départementale, Mr. 
Jean-Claude PICARD président de la 
CDC des Hauts du Lyonnais. De nom-
breuses autres personnalités, élus et 
représentants d'association étaient 
également présents.

Le déroulement du défilé a été des plus 
classiques avec les stations habituelles : 
maison de pays, quelques commerces, 
le marché fermier, la salle des fêtes, le 
stand des artisans du bâtiment etc...

Le cortège était emmené par la fanfare 
de Brindas « BRIND'ZIC » qui a fourni 
une excellente prestation, les morceaux 
de musique étaient très variés et dyna-
miques. Les discours officiels ont été 
prononcés sur le podium place du plon. 

Comme chaque année, tout le monde 
s'est félicité d'être là pour reconnaître et 
encourager le savoir-faire des Monts du 
Lyonnais.

Sur le champ de foire en plus des nom-
breux forains, il faut noter une plus forte 
participation des artisans et commer-
çants des Monts du Lyonnais. Le mar-
ché fermier, lui aussi, attire de plus en 
plus de producteurs et par ce fait, de 
plus en plus de clients.

QUELQUES POINTS FORTS OU NOU-
VEAUX DE CETTE FOIRE
En haut du marché fermier quelques très 
jeunes agriculteurs exposaient la ma-
quette d'une exploitation agricole des 
Monts du Lyonnais à vocation laitière. 
De nombreuses heures de travail furent 
nécessaires pour cette magnifique réali-
sation où pas un détail ne manquait.

Sur la place de l'église, L'association 
des Paralysés de France en partenariat 
avec le service prévoyance de la préfec-
ture et Groupama ont permis à de nom-
breuses personnes de tester la voiture 
tonneau ou les lunettes d'alcoolémie. 
Les participants ont pu ainsi se rendre 
compte des dangers de l'alcool au vo-
lant et comprendre ce que l'on ressent 
lors d'un accident de voiture si on fait 
des tonneaux. Expérience à renouveler ? 
Pourquoi pas !

L'animation a changé de mains pour la 
40ème. Nous remercions ici Jean-Pierre 
GAS qui a longtemps animé notre foire 
avec brio.

C'est donc trois jeunes formés à l'évé-
nementiel et à l'animation qui ont relevé 
le défi à savoir : Adrien, Robin et Florian. 
Il semble que cela a bien fonctionné. 

Pour marquer un peu plus la 40ème 
édition, ils ont proposé un spectacle le 
samedi soir à la salle des sports, avec 
le groupe « Big Ukulele Syndicate ». 200 
personnes ont pu apprécier ce spec-
tacle de grande qualité.

Place de la mairie le Club des Véhicules 
de Collection a installé de nombreuses 
très belles voitures.

Malheureusement le mauvais temps et 
surtout la pluie ont compromis beau-
coup d'animations. Les acrobates qui 
devaient intervenir place du Plon, le club 
bouliste et sa tentative de record de tir, 
les ballades en vielles voitures, tout 
cela a dû être annulé ! Dommage pour 
les personnes qui s'étaient préparées 
pour cette occasion, mais la météo est 
la seule chose que l'on ne maîtrise pas, 
c'est bien connu.

Cette foire n'était pas une édition excep-
tionnelle, les conditions climatiques ont 
rebuté un certain nombre de visiteurs, 
mais les acheteurs étaient présents et 
c'est bien.

Nous remercions tous les acteurs de 
cette manifestation, qu'ils soient béné-
voles, techniciens, animateurs, com-
merçants, artisans et bien sûr la gendar-
merie très présente cette année.

Nous donnons rendez-vous à tout le 
monde pour la 41ème et avec le soleil 
ce serait bien !

40e Foire des Monts du Lyonnais
2016, voici 40 ans que la FOIRE DES MONTS DU LYONNAIS a été créée et elle se 
porte toujours très bien.
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Tout d’abord, un petit mot d’accueil pour 
les nouveaux commerçants qui ont repris 
ou ré-ouvert une activité :

n La boutique de Mio : article de pêche, 
articles cadeaux, tabac, jeux de grattage, 
loto

n Vival : épicerie, produit locaux

n La boîte à parenthèses : librairie, pa-
peterie

n La papeterie des monts : tabac, 
presse, jeux de grattage, loto, papeterie

N’hésitez pas à leur rendre visite et nous 
leur souhaitons de bonnes affaires à St 
Martin en Haut.

JANVIER : Remise des lots de l’anima-
tion d’hiver le vendredi 8 à 19h30 à la salle 
des fêtes.

Le thème du jeu des vitrines était sur les 
lutins. Il suffisait de retrouver le prénom de 
chaque lutin cachés dans les vitrines.

FÉVRIER : Pour mardi gras, carnaval 
dans les rues avec le défilé, atelier de 
maquillage avec Solène du magasin Ma-
quill’ongle, dégustation de crêpes avec 
Romain aux commandes de la crêperie 
« sucré/salé ». Et les enfants ravis ont fait 
des jeux et la Louve leur a offert des bon-
bons.

Merci à Aurélie et sa commission pour 
cette nouvelle animation de la louve.

MAI : L’animation de printemps intitulée 
« les tampons en fête » et a remporté un 
énorme succès. Du 14 au 29 mai, dans 
les magasins participants les clients pou-

vaient tenter leur chance pour gagner des 
dizaines de bons d’achats de la Louve.

Le concours de pêche à l’étang du Kaser 
a rassemblé 70 pêcheurs. Pour la 2ème 
année, en collaboration avec l’Orée du 
Bois des animations ont lieu tout au long 
de l’après-midi. Dimitri, Yanis, et Baptiste 
ont tenu le stand tir à l’arc avec dyna-
misme.

L’atelier maquillage a remporté un grand 
succès.

Quant à l’Orée du Bois, ils ont organisé 
des ballades d’une petite heure pour dé-
couvrir la roche « matiole » et la chêvre-
rie de chez Chardon à Maintigneux avec 
Anne qui est devenue guide pour une 
après-midi. Les familles pouvaient décou-
vrir le vélo électrique.

La Louve et l’Orée du Bois renouvellent 
cette journée détente les lundis de pen-
tecôte donc à vos agendas le 5 juin 2017.

OCTOBRE : L’animation d’automne 
s'est tenue du 22 octobre au 1er no-
vembre et cette année le thème était l’au-
tomne et les courges. Le 4 novembre, un 
tirage au sort a désigné les gagnants de 
+ de 400 € de bons d'achats de La Louve 
et d’une vingtaine de courges. Une remise 
de lots a eu lieu le vendredi 9 novembre à 
la salle des Arcades.

DÉCEMBRE : du 8 au 9 décembre, ani-
mation des vitrines avec les jeux des en-
fants sur le thème « Walt Disney ».

Le 8 décembre s’est tenu le Jeudi soir à 
partir de 19h place de l’église.

Le père Noël présent sur la place a ac-
cueilli les enfants et les parents. Le père 
Noël a offert des papillottes avec des clé-
mentines aux enfants. Les commerçants, 
artisans et agriculteurs ont offert le sau-
cisson chaud - pommes de terre, et le vin 
chaud.

Toujours notre bûche géante de 6 m de 
long fabriquée par Le Petit Rochefort.

Cette année, la présence de la MJC qui a 
animé la place de la mairie avec un jeu de 
lumière, danses et musiques.

Du 1er au 25 décembre, l’animation 
des tampons a été reconduite avec des 
nouveautés.

Il y a eu 2 tirages parmi les grilles de tam-
pons remplies : 1 tirage le 8 et le 17 dé-
cembre avec 50€ de bons d’achat de la 
Louve à chaque tirage

La Louve remercie tous les adhérents qui 
s’impliquent dans les différentes anima-
tions et dans les réunions, débats, tout au 
long de l’année et nous vous présentons 
une bonne et heureuse année 2016.

INFO : Toute l'année, vous pouvez 
acheter les bons d'achat de la Louve 
pour toutes occasions (anniversaire, 
association, départ retraite…)

Renseignements :
Note Florale ou Ets Bonnand
Ainsi que les chèques cadeaux OSER
Renseignements :
Oser au 04 78 44 59 16.

Union Commerciale et Artisanale La Louve
Au revoir 2016, bonjour 2017 !

Liste des commerçants et artisans 2016

A 2 PAS MON COMMERCE, MON COMMERCANT, N'HESITEZ PAS A POUSSER LEUR PORTE, 
ILS VOUS FERONT LEUR MEILLEUR ACCUEIL. 

Les Centres-bourg et les unions commerciales et artisanales bougent donc allez pousser la porte de nos adhérents

La LOUVE, Union des Commerçants et Artisans St martinoise revient sur une année riche en événement.

BOBINETTE ET COMPAGNIE 
Articles de création

CRÉDIT AGRICOLE 
Banque

CHRISTINE CHAUSSEUR 
Chaussures, maroquinerie

CARROSS’ÉRIC 
Carrosserie

LE PETIT ROCHEFORT 
Pâtissier, glacier

LAFORÊT 
Agence immobilière

SOPHIE ET J.FDENIS 
Boucherie-charcuterie

ETS FORISSIER 
Agencement

NATURE ET BIEN ÊTRE 
Produits bio et naturels

THIZY PASCAL 
Maçonnerie

SANDRA GUILLAUD 
Vêtements

ETS GIRAUD 
Maçonnerie

DIFFÉRENCIEL 
Vêtements

ETS THONNÉRIEUX 
Assurances

COIFFURE BREVI 
Coiffeur

GARAGE GUYOT 
Agent citroën

ETS COLINET 
Matériel agricole

GARAGE JOANNON 
Agent Peugeot

HAIR NATURE 
Coiffure

GARAGE VILLE 
Agent Renault

ETS GRATALOUP 
Motoculture, vélo

LE MAD’ 
Discothèque

PANIER SYMPA 
Primeur, épicerie

IML CAPCOLOR 
Création, impression, web

NOTE FLORALE 
Fleuriste

CB COM 
Objets publicitaire

GOÛT ET TRADITION 
Charcuterie

ETS MARNAS 
Maçonnerie

BOUTIQUE DE CARO 
Décoration, linge de maison

MILLESIMO 
Agence immobilière

AUX MYOSOTIS 
Fleuriste

GARAGE ST MARTINOIS 
Garage, Carrosserie

GUYOT LAURENCE 
Vêtement

TP RIVOLLIER 
Travaux publics

MME BOUTEILLE 
Aide à domicile

GROUPAMA 
Assurances

ETS BONNAND 
Hifi, électroménagers

O2L 
Traiteur

AEML 
Auto-école

PHARMACIE DÉRUAZ 
Pharmacie

RELAIS DES BERGERS 
Hotel, Restaurant

GUILLARME TISSEUR 
Grossiste fruits et légumes

CROZIER 3 EN 1 
Primeur

EASY BLUE 
Pisciniste

DOMINIQUE VILLARD 
Boucherie, charcuterie

VUE D’AILLEURS 
Opticien

OPTIQUE SANDRA 
Opticienne

SIMPLEMENT VOUS 
Vêtements femmes

MAQUILL’ONGLE 
Onglerie

LE P’TIT VIAND’ART 
Restaurant

ELISTYL’ 
Coiffeur

SUCRÉ SALÉ 
Tarterie, crêperie

LES 4 SAISONS 
Restaurant

LA BONNE CAVE 
Vin, fioul

BOULANGERIE LAMBERT 
Boulangerie

CLEAN MICRO 
Informatique

NUMÉRIBANK 
Informatique

LA BOUTIQUE DE MIO 
Tabac, déco

AMBULANCES ST MARTINOISE 
Ambulances, VSL

KSY SHOES 
Chaussures

PAPETERIE ST MARTIN 
Presse, loto
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Marque Collective

OSER et la Marque Collective

ABSM
Artisans du Bâtiment de Saint Martin-en-haut

Depuis cette année, vous pouvez 
retrouver le guide « Où trouver nos 
produits locaux ? » à la mairie et l’of-
fice de tourisme. Ce guide répertorie 
l’ensemble des points de vente des 
professionnels des Monts et Coteaux 
du Lyonnais. A la ferme, ou dans un 
commerce, proposée par des restau-
rateurs ou artisans, mise en avant par 
des chambres d’hôtes ou lieux tou-
ristiques, la gastronomie du lyonnais 
s’offre à vous.

La Marque a pour objectif la promo-
tion des productions et savoir-faire 
artisanaux des Monts et Coteaux du 
Lyonnais. Elle rassemble des membres 
très variés (agriculteurs, restaurateurs, 
chambres d’hôtes, artisans…). Leur 
point commun : placer le terroir et ses 
produits au cœur de leur pratique pro-

fessionnelle. Association loi 1901, elle 
regroupe 120 adhérents représentant 
la diversité des productions (produits 
laitiers, viande, fruits rouges, vins AOC, 
safran) et des services (restaurants, re-
vendeurs de produits locaux, chambres 
d’hôtes) du territoire des Monts et Co-
teaux du Lyonnais.

Le Cocktail des chefs est un exemple 
concret de la volonté du réseau de sen-

sibiliser le public à la consommation 
locale. En 2016, la soirée organisée à 
Vourles a réuni près de 700 personnes 
et a permis de récolter 3570 € au béné-
fice de l’association Handi’Chiens.

Cette marque de territoire identifie des 
produits et services des Monts et Co-
teaux du Lyonnais grâce à un logo uti-
lisé par l’ensemble de ses adhérents. 
Cette communication collective permet 
de vous garantir la qualité et la traçabili-
té des produits issus du territoire.

Renseignements :
Tél : 06 48 39 56 84
marqueanimation@le-lyonnais.org

Retrouvez nous sur Facebook : 
Marque Le Lyonnais Monts et Coteaux

Les Monts du Lyonnais sont riches de 
commerçants-artisans de proximité, 
près de 20 marchés dans vos com-
munes, de nombreux restaurants et pro-
ducteurs. Tous ces professionnels vous 
proposent des produits et services de 
qualité et vous accompagnent au quoti-
dien tout au long de l’année ! Deux bons 
moyens de consommer local :

LES PRODUITS « LE LYONNAIS 
MONTS ET COTEAUX »
Vous les retrouvez sur les marchés, chez 
les restaurateurs et les commerces : des 
produits locaux avec un service de qua-
lité.

Plus d’info : www.le-lyonnais.org

LES CHÈQUES CADEAUX DES 
MONTS DU LYONNAIS
Cadeaux utiles, cadeaux plaisir, ca-
deaux à partager, les chèques cadeaux 
des Monts du Lyonnais vous offrent 
l’accès à tous les univers cadeaux : 
mode, beauté, bijoux, loisirs, bien-être, 
équipement de la maison, décoration, 
multimédia, jeux et jouets, puériculture, 
gastronomie…

Plus d’info www.oserenligne.com

Association qui regroupe une trentaine 
d’artisans du bâtiment de la commune.

Ils sont présents chaque année, sur la 
foire, pour vous faire découvrir leur sa-
voir-faire et les nouvelles techniques qui 
apparaissent dans chaque domaine et 
notamment avec la démarche de perfor-
mance énergétique. Ils proposent éga-

lement sur leur stand de participer à un 
jeu. Cette année, il fallait estimer la lon-
gueur d’une corde qui écrivait ABSM. 
De nombreux participants dont 30 ont 
été primés.

Le rendez-vous est déjà fixé à l’année 
prochaine pour fêter les dix ans de l’as-
sociation.
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Association Capsules et Bouchons
Au printemps 2016 naissait dans les 
Monts du Lyonnais, l'association 
"Capsules et Bouchons", dont le but 
est de promouvoir la culture du vin et 
de la bière sur notre territoire.

Bien loin de l'élitisme parfois associé 
aux amateurs de bonnes choses, la mis-
sion que nous nous sommes fixés est 
de faire découvrir et apprécier en toute 
simplicité les richesses de ce patrimoine 
au plus grand nombre. Notre champ 
d'action couvre l'ensemble des Monts 
du Lyonnais, Rhône et Loire confondus, 
où nous espérons participer au dyna-
misme local.

Nous avons organisé des sorties depuis 
la création de l’association, pour rendre 
directement visite à nos chers produc-
teurs ("Journée Beaujolais", Juin 2016 
et "Côtes du Rhône septentrionales", 

Octobre 2016) ou encore nous rendre 
ensemble sur les différents salons de la 
saison ("Indépendants" de Lyon, "Loire 
aux trois vignobles" de Saint-Galmier 
par exemple).

Après quelques expériences modestes 
mais réussies où nous sommes allés 
à la rencontre du grand public ("Bar à 
vin" lors de la soirée St-Patrick à Aveize 
(69) et journée dans la cave du château 
de Fontanès (42) où nous vous avions 
proposé une dégustation de vins d'Ar-
dèche et un jambon à la broche), nous 
mobilisons maintenant toute notre éner-
gie sur l'organisation d'un nouvel événe-
ment de belle ampleur et qui nous tient 
tout particulièrement à cœur : la création 
d'un "Salon des vins et de la bière", à 
Aveize pour la première édition, le week-
end du 18-19 mars 2017.

Ambitieux mais réalistes, nous espé-
rons faire de cette rencontre un véritable 
succès populaire en conviant pas moins 
d'une trentaine de producteurs venus 
des différentes régions de France et en 
proposant tout au long du week-end 
des animations variées, ainsi qu'une 
soirée repas/concert.

Sans pour autant nous lasser des sym-
pathiques têtes que nous retrouvons à 
chaque fois, nous invitons tous les cu-
rieux à venir nous rencontrer (dates et 
informations sur notre page facebook 
www.facebook.com/capsulesetbou-
chons/ et Site Internet www.capsule-
setbouchons.fr). Toutes les nouvelles 
idées et autres bonnes volontés seront 
les bienvenues pour venir étoffer nos 
rangs.

L'équipe Capsules et Bouchons

Les éleveurs caprins spécialisés en 
transformation fromagère mettent 
en place des systèmes complexes 
leur demandant de développer une 
diversité de compétences : assurer 
la production laitière et la gestion 
du troupeau, transformer et vendre 
leurs produits. Ces différentes com-
posantes qui forment l’exploitation 
agricole, rendent difficile la mesure 
de son efficacité. En parallèle, le 
manque de repères technico-écono-
miques de l’atelier transformation ne 
permet pas aux exploitants d’iden-
tifier leurs marges de progrès pour 
améliorer la rentabilité de leur acti-
vité.

Les enjeux majeurs de la formation pro-
posée par l’AFOCG du Rhône étaient 
de permettre aux exploitants de calcu-
ler le prix de revient de leur fromage et 
de le comparer avec leur prix de vente. 
Les agriculteurs ont pu mesurer leur 
marge bénéficiaire ou déficitaire. La 
deuxième partie de la formation consis-
tait à repérer les forces et les faiblesses 
de chaque exploitation pour identifier 

les marges de progrès sur les ate-
liers de production, transformation et 
commercialisation. Une fois les points 
faibles ciblés, chaque exploitant a clari-
fié ses objectifs et s’est donné une ligne 
directrice à travers un plan d’action 
pour faire évoluer son fonctionnement :

« L’élément marquant pour nous a été 
de découvrir que l’on valorisait bien nos 
fromages en vente directe mais qu’avec 
les revendeurs nos prix étaient faibles. 
Nous avons donc réajusté nos prix im-
médiatement après la formation ».

Au-delà de l’aspect économique, la 
formation a permis aux agriculteurs de 
prendre conscience de la valeur qu’ils 
accordaient à leur temps de travail. 
Cet espace privilégié d’expressions 
et d’échanges entre tiers est aussi un 
moyen pour les participants de partager 
leurs difficultés et leur vision du métier.

Ces journées de formation très riches 
en échanges et en émotions consti-
tuent une partie des actions proposées 
par l’AFOCG du Rhône. Notre activité 
première restant l’autonomie des agri-

culteurs dans la tenue de leur comp-
tabilité. Si vous souhaitez vous aussi 
calculer votre prix de revient ou vous 
approprier la gestion de votre exploita-
tion, contactez notre équipe d’anima-
teur au 04 78 48 57 55 et/ou consultez 
notre offre de formation sur le site inter-
net de l’AFOCG :

http://interafocg.org/afocg69

AFOCG du Rhône
21 grande rue
69850 ST MARTIN EN HAUT
afocg69@interafocg.org

AFOCG (Association de Formation Collective à la Gestion)
Calculer son prix de revient en élevage caprin fromager.
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AFOCG Jérôme BARANGE 21, Grande Rue - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478485755

A.B.S.M. Denis FAYET Les Fanges - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478191407

AIKIDO Driss AHJIJIB Les Fanges - 27, Rue du Mont Blanc 
69850 ST MARTIN EN HAUT 0478191346

A.P.E.L Elisabeth PAGAY Le Bonnet - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478486711

A.T.O.S. Pascal PONCET La Carabina - 69590 LARAJASSE 0478445681

AMICALE BOULE Jean-Claude GIROUD La Sablière - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478485066

AMITIE SOURIRE Marie Claude RICHEZ 152, allée des Landes - 69290 CRAPONNE 0478570623

ANIMATION RURALE François FAYOLLE Croix Carrière - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478486845

ASSOCIATION CŒUR EN SAINT MARTIN Robert BRENIER Le Rieux - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0680224590

ASSOCIATION DE CHASSE Francis PIEGAY Le Petit Pont - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478486397

ASSOCIATION DES FAMILLES Anne VINCENT 3, rue du Mont Blanc - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0609167379

ASSOCIATION PAROISSIALE Marie-Pierre DURAND Impasse des Sources - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478486120

BASKET CLUB Pascal VENET Ancien Coise - 69590 COISE 0478445720

BRANCARDIERS DE LOURDES Gérard FAYOLLE Le Chier - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0680983712

CHORALE ECHO DE LA MONTAGNE René MOLIN 1, Rue de la Berche - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0951858386

CINEMA LE PARADISO Mireille BESSEAS Place de la Mairie - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478486781

CLUB CYCLISTE Dominique AUBOUSSIER la Calle - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478818809

CLUB D’ASTRONOMIE Emmanuel CHARRAIX 7 rue des Alpes - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478485250

CLUB L’ESCALE Louis CHAMBE 5, Rue des Heures - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478486486

COMITE D’ANIMATION Thierry ANDRILLAT rue du 8 mai 1945 - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478485174

CROIX-ROUGE FRANCAISE 9 rue Vaganay - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478485101

CYCLO CLUB Auguste FOSSATI 5, rue du Pilat - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0437410307

DECAPHONE Anouck FORNASIER Communauté de Communes 
69590 ST SYMPHORIEN/COISE 0617356919

DONNEURS DE SANG Marthe POLOCE 10, Les Charmattes - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478053633

F.C.P.E. Lynda AUBRUN 69850 ST MARTIN EN HAUT 0673443383

F.N.A.C.A. Joseph FAYET Rue du Pilat - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478485147

FNATH Louis BONNAND Le Petit Pont - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478485649

FOOTBALL CLUB Ludovic JOANNON 11, Rue Soleil Levant - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0624513282

FULL CONTACT Jean-Pierre MOLINARI Harfeuille - 69590 COISE 0614507685

GYMNASTIQUE LA MONTAGNARDE René GIROUD La Sablière - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0673470697

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE Olivier GUILLEMOT 10, Rue du Mont Blanc - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478486649

HALTE GARDERIE BOUTCHOU Carine PICAL rue Vaganay - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478191029

HEYOKA Gilles BRINAS 11 route de Lyon - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0 478 486 841

JARDIN D’AVENIR Henri PROTHIERE Le Colombier - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478486597

JSP DES MONTS DU LYONNAIS Raphaël GOUTAGNY 13, Rue Soleil Levant - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0684491353

LA LOUVE Bertrand DEVIGNE 19 Grande Rue - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478191154

LA MOTOR’S Bernard GRATALOUP Route de Rontalon - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478486213

LE PLANCHER DES MONTS Clément ANDRILLAT 7, Chemin des Heures - 69850 ST MARTIN EN HAUT 617191698

M.J.C. Ruth JEBALI Avenue de Verdun - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478485127

MEDIATHEQUE Sophie FERRET 3 rue Vaganay - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478485929

MELI MELO Hortense HITIER Rue des Heures - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478169924

N.A.P.E. Sylvie REYNARD Rue Croix Bertrand - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478191231

O.G.E.C. (Collège Privé St Martin en Haut) Cyrille BUISSE 23, Rue des Cherchères - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478486008

OMNI DANSE CLUB Guillaume CORNELOUP Avenue de Verdun - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478485812

RÉSEAU DE PARENTS Martine FAYE Lot la Gare - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478485343

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES Brigitte REYMONDON rue Vaganay - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478485610

STUDIO ANIME Sylvie PEYRON 11, Route de Lyon - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0 661 859 862

SYNDICAT AGRICOLE Thierry BONNARD La Bertrannière - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478485895

TENNIS CLUB Jean-Philippe GUILLOT Les Fanges - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0979004490

UNIVERSITE POUR TOUS Lucette BERT 3, Route de Lyon - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478486124

VEHICULES DE COLLECTION Bernard CHAVASSIEUX 4, Rue de Rochefort - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0679757180

VIE ET YOGA Marianne BODIN Croix Carrière - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478486604

VOLLEY VAHL Bart NIEUWBORG 2 Bis, Route d’Yzeron - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478485007

VIE LIBRE Christine TISSOT 0677452090

VTT DES MONTS Eric BILLOUDET 4 rue de Rochefort - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478572348

YOGANANDA DESFARGES 69850 ST MARTIN EN HAUT 0681130785



JEU p.23 : jeu des 7 erreurs

Naissances

FIN 2015

RELAVE Mya 
née le 13 novembre 2015 A Ecully 
la Basse Cour

FORISSIER Johanna & Romain 
nés le 30 novembre 2015 A Pierre Bénite 
4 impasse Goutte Margot

LHOPITAL Aaron 
né le 11 décembre 2015 A Ecully 
2 rue Alexis Carrel

2016

OCAMICA Valentin 
né le 7 mars 2016  A Pierre Bénite 
4 rue des Heures

BALICHARD Eloïse 
née le 14 mars 2016 A Ecully 
la Chapusière

MICHEL SAFANJON César 
né le 16 mars 2016 A Givors 
Fontsalla

VERICEL Mehdi 
né le 3 avril 2016 A Sainte Foy lès Lyon 
Trois Fonts

MORETTON Arthur 
né le 12 avril 2016 A Sainte Foy lès Lyon 
le Maperou

ANDRILLAT Léna 
née le 18 avril 2016 A Ecully 
7 rue des Heures

FURNION Baptiste 
né le 6 mai 2016 A Sainte Foy lès Lyon 
143 chemin des Ayats

CROZIER Clara 
née le 9 mai 2016  A Sainte Foy lès Lyon 
la Lardière

VARENNE Camille 
né le 19 mai 2016 A Ecully 
24 rue des Alpes

BROSSARD Agate 
née le 13 juillet 2016 A Bron 
31 grande rue

PAGAY Paolina 
née le 22 juillet 2016 A Pierre Bénite 
le Bonnet

CHEVALLIER Adam 
né le 30 juillet 2016 A Sainte Foy lès Lyon 
le Brouillon

JACQUIER Baptiste 
né le 2 août 2016 A Sainte Foy lès Lyon 
la Carrière

PAGER DÉLÉAGE Laszlo 
né le 5 août 2016 A Pierre Bénite 
les Gouttes sous Rochefort

GAUDIN Manoé 
né le 9 août 2016 A Sainte Foy lès Lyon 
la Basse Cour

LOBATO Lucas 
né le 28 août 2016 A Sainte Foy lès Lyon 
1 chemin des Verpillères

BOUCHUT Jules 
né le 31 août 2016 A Pierre Bénite 
le Thevenon

HALLEUX Judith 
née le 3 septembre 2016 A St Priest en Jarez 
2 rue du Sacré Coeur

FOURNEL Mylan 
né le 7 septembre 2016 A Pierre Bénite 
le Guyot

RULLIAT Enjy 
née le 10 septembre 2016 A Se Foy les Lyon 
6 cour des Ecoles

BINARD Thomas 
né le 28 septembre 2016 A Ecully 
7 rue Alexis Carrel

RADE Célian 
né le 5 octobre 2016 A Sainte Foy les Lyon 
3 route d’Yzeron

JOANNON Coline  
née le 24 octobre 2016 A Givors 
15 rue des Cherchères

BONY Lucas    
né le 31 octobre 2016 A Givors 
Rochefort
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Mariages

FIN 2015

Laure-Hélène LEBEAU 
& Florian CHARDON 
le 24 décembre 2015 
Maintigneux

2016

Isabel GALVEZ AGUSTIN 
& David COLINET 
le 26 mars 2016 
le Terron

Marie-France NEMOZ 
& Robert RIVOIRE 
le 30 avril 2016 
les Fanges

Séverine AGERON 
& Damien DETROYAT 
le 9 juillet 2016 
Impasse Claudine

Angélique BRONZETTI 
& Thomas SALEM 
le 30 juillet 2016 
21 rue des Cherchères

Priscilla RIVOIRE 
& Sébastien DETANTE 
le 6 août 2016 
le Terron

Fanny RIVOIRE 
& Eric FOURNEL 
le 27 août 2016 
2 place de la Liberté

Marine RIOULT 
& Maxence GARDE 
le 27 août 2016 
46 route de Duerne

Marie-Pierre FAVROT 
& Sylvain RADE 
le 27 août 2016 
3 route d’Yzeron

Virginie CLAVEL 
& Pierre-Yves CHARDON 
le 3 septembre 2016 
les Plaines

Claire DESVAUX DE MARIGNY 
& Alexis CHABOCHE 
le 1er octobre 2016 
les Hayes

JEU p.20 : les hameaux de St Martin ?
Réponses : 1B-2E-3C-4D-5F-6A

JEU p.77 : frise historique ?
Réponses :
1977 10 - 1979 2 - 1980 12 - 1982 9 - 1986 3 - 
1992 13 - 1997 8 - 2000 6 - 2003 7 - 2004 1 - 
2005 5 - 2009 11 - 2013 4

solutions des jeux
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Décès

FIN 2015

GRIMALDI Annonciade 
Epouse PEGON 
le 13 novembre 2015 
Agée de 69 ans 
le Chiervieux

POYARD Alain 
le 6 décembre 2015 
Agé de 53 ans 
les Places

RIVIERE Francine 
Veuve PIEGAY 
le 12 décembre 2015 
Agée de 86 ans 
Maison de Retraite

CHAREYRE Marguerite 
Veuve THOLLET 
le 26 décembre 2015 
Agée de 97 ans 
Maison de Retraite

DRAGOL Pierre 
le 28 décembre 2015 
Agé de 91 ans 
7 bis rue Vaganay

2016

GUINNET René 
le 1er janvier 2016 
Agé de 94 ans 
les Pierres

HASSAN Bernard 
le 9 janvier 2016 
Agé de 75 ans 
13 rue des Alpes

NESME André   
le 16 janvier 2016 
Agé de 88 ans 
Maison de Retraite

THEVENON Claude 
le 16 janvier 2016 
Agé de 94 ans 
Maison de retraite

BUISSON Patrice 
le 19 janvier 2016 
Agé de 29 ans 
4 route d’Yzeron

CHARVOLIN Antoine 
le 22 janvier 2016 
Agé de 92 ans 
Maison de retraite

VINCENT Pierre 
le 4 février 2016 
Agé de 77 ans 
14 rue Vaganay

BONNARD Jean 
le 15 février 2016 
Agé de 84 ans 
9 rue Vaganay

CHABAUX Jean 
le 25 février 2016 
Agé de 84 ans 
4 le Clos de Rochefort

BOCHET Jean-Claude 
le 26 février 2016 
Agé de 80 ans 
4 Clos Fleurine

DELORME François 
le 2 mars 2016 
Agé de 95 ans 
Maison de retraite

PERROT Michel 
le 4 mars 2016 
Agé de 88 ans 
Maison de retraite

BENIERE Claudine 
Veuve THOLLET 
le 6 mars 2016 
Agée de 101 ans 
Maison de retraite

GRANET Yvonne 
Veuve MOUSSIERAS 
le 11 mars 2016 
Agée de 96 ans 
rue du 8 mai 1945

DORIER Marguerite 
Veuve MARLY 
le 14 mars 2016 
Agée de 77 ans 
Maison de retraite

RIVOIRE Henri 
le 14 mars 2016 
Agé de 88 ans 
le Suc

MYC Pascale 
Divorcée PONTON 
le 28 mars 2016 
Agée de 67 ans 
4 rue de la Berche

PEILLON Marcelle 
le 15 avril 2016 
Agée de 96 ans 
Maison de retraite

RAMBAUD Catherine 
Veuve PIEGAY 
le 21 avril 2016 
Agée de 87 ans 
les Ollagnes

JACOUD Péroline  
Veuve CROZIER 
le 26 avril 2016 
Agée de 102 ans 
Maison de retraite

CONFORT Marie 
Veuve VERNAY 
le 26 avril 2016 
Agée de 94 ans 
Maison de retraite

RIVOIRE Monique 
Epouse PELLET  
le 15 mai 2016 
Agée de 64 ans 
les Fanges

BOUBAS Denise 
Veuve REBILLAUD 
le 18 mai 2016 
Agée de 93 ans 
6 rue du Mont Blanc

CHAMBE Jean Claude 
le 19 mai 2016 
Agé de 72 ans 
la Lienne

NESME Anne 
le 10 juin 2016 
Agée de 87 ans 
Maison de retraite

VIRICEL Joannès 
le 30 juin 2016 
Agé de 90 ans 
Maison de retraite

BUISSON Régis 
le 9 juillet 2016 
Agé de 57 ans 
6 lot les Tilleuls

BROALLIER Jeanne 
Veuve CELLIER 
le 12 juillet 2016 
Agée de 87 ans 
Maison de retraite

COURBIERE Jeanne 
Veuve RIVOIRE 
le 13 juillet 2016 
Agée de 95 ans 
Maison de retraite

COURBIERE Jeanne 
Epouse PUPIER 
le 24 juillet 2016 
Agée de 71 ans 
Trois Fous - Route de Duerne

YUSTE Emmanuel 
le 5 août 2016 
Agé de 85 ans 
Les Ollagnes

BROCHAY Guy 
le 17 août 2016 
Agé de 69 ans 
Les Ollagnes

PICOLET Fleury 
le 25 août 2016 
Agé de 61 ans 
résidence

RATTON Alexandre 
le 8 septembre 2016 
Agé de 98 ans 
Maison de retraite

TOUIN Jean 
le 24 septembre 2016 
Agé de 86 ans 
Maison de retraite

VOUILLOT Mauricette 
Veuve JOLY 
le 24 septembre 2016 
Agée de 91 ans 
5 A Rue Vaganay

CHAMBE Claude 
le 7 octobre 2016 
Agé de 77 ans  
9 rue Vaganay

CHAMBE Jean 
le 28 octobre 2016 
Agé de 88 ans 
les Ollagnes

CARRA Jean 
le 5 novembre 2016 
Agé de 81 ans 
Maintigneux
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VENDREDI 6 n A.P.E.L. : Accueil des nouveaux parents
 n La Louve : Remise des lots de la quinzaine  
 commerciale d'hiver
SAMEDI 7 n Mairie : Vœux du Maire à 15h00 - salle des fêtes
 n VCML : Tirage des Rois
 n Office du Tourisme : Exposition 
 "travaux d'Aiguilles" du 7 au 29 janvier.
DIMANCHE 8 n ATOS : Trail Hivernal des Coursières
LUNDI 9 n Donneurs de sang : Collecte
MARDI 10 n L'Escale : Assemblée Générale 
 à la salle des fêtes
VENDREDI 13  n Mairie : Distribution de sacs poubelles 
 de 13h30 à 18h30
SAMEDI 14  n Mairie : Distribution de sacs poubelles 
 de 8h30 à 12h00
 n Brancardiers de Lourdes : 
 Tirage des Rois à la Maison de Retraite
 n Office du Tourisme : 
 Exposition sur le Textile - du 14/01 au 14/05
DIMANCHE 15 n La Chasse : 
 Assemblée Générale de fin de saison
 n Centre Scolaire St Martin : Loto
VENDREDI 20 n Mairie : Distribution de sacs poubelles 
 de 13h30 à 18h30
SAMEDI 21 n Mairie : Distribution de sacs poubelles 
 de 8h30 à 12h00
 n Sapeurs Pompiers : Sainte Barbe
DIMANCHE 22 n Amicale Boule : Concours de Belote
LUNDI 23 n Ecoles : Du 23 au 27/01 : 
 Semaine de la Maternelle des 2 Ecoles
SAMEDI 28 n MFR : Portes Ouvertes

SAMEDI 4 n Amicale Boule : 
 Coupe Relais des Bergers - les 4 et 5/03
 n Office du Tourisme : Semaine de la    
 Francophonie - Dis Moi dix mots - du 04 au 26/03
DIMANCHE 5 n Club Cyclo : 1ère sortie officielle 
 Apéritif avec les marcheurs - salle des Arcades
VENDREDI 10 n Cinéma : Festivache du 10 au 19/03
SAMEDI 11 n La Chasse : Repas des battues
 n Amicale Boule : Soirée dansante 
 du secteur bouliste des Monts du Lyonnais
LUNDI 13 n Donneurs de Sang : Collecte
SAMEDI 18 n L'Escale : Concours de Belote
DIMANCHE 19 n FNACA : Commémoration de la fin de la guerre  
 d'Algérie à 11h30 au Monument aux Morts
JEUDI 23 n Mairie : 3ème édition de la Grande Lessive
VENDREDI 24  n Amitié Sourire : Thé Dansant
 n Ecoles : Portes Ouvertes des 2 écoles 
 les 24 et 25/03
DIMANCHE 26 n Comité d'Animation : Rando des Fagotiers

LUNDI 1ER n VTT des Monts : 
 Rando croisée des Monts du Lyonnais
SAMEDI 6 n Basket BUHL : Concours de pétanque
DIMANCHE 7 n Mairie : Elections présidentielles - 2ème Tour
 n VCML : Route des énigmes
LUNDI 8 n Comité d'Animation : 
 Brocante des Fagotiers et Marché de la Création
 n FNACA : Commémoration de la fin de la 2nde  
 guerre mondiale à 11h
MERCREDI 10 n L'Escale : Voyage au Portugal du 10 au 17 Mai
VENDREDI 12 n FNACA : Thé Dansant
SAMEDI 13 n Fête des Balais
 n ATOS : Ultra Trail des Coursières
JEUDI 25 n ASCENSION
 n Amicale Boule : Coupe interclasses
SAMEDI 27 n Maison de Retraite : Repas de la fête des Mères
DIMANCHE 28 n Fête des Mères
LUNDI 29 n Donneurs de sang : Collecte

DIMANCHE 5 n La Chasse : Repas Amical
SAMEDI 11  n VCML : Soirée dansante - salle des Fêtes
 n Amicale Boule : Coupe Guillarme-Tisseur : 
 les 11 et 12/02
DIMANCHE 12 n Brancardiers de Lourdes : Concours de Belote
MERCREDI 15 n Crédit Agricole : Assemblée Générale
LUNDI 20 n Basket BUHL : Stage de Basket du 20 au 22/02
DIMANCHE 26 n La Chasse : Concours de Belote
MARDI 28 n L'Escale : Repas du Mardi Gras

SAMEDI 1ER n Office du Tourisme : Isabelle Staron Tutugoro  
 du 1er au 23/04
DIMANCHE 2 n VCML : Sortie de Printemps
LUNDI 3 n A.P.E.L. : Festival du Livre - du 03 au 07/04
VENDREDI 7 n L'Escale : Thé Dansant
SAMEDI 8 n Demi-Décades
 n Mairie : Journée Nettoyage de Printemps
LUNDI 10 n L'Escale : Marche à Villedieu - les 10 et 11/04
DIMANCHE 16 n Pâques
VENDREDI 21 n La Chasse : Assemblée départementale 
 les 21 et 22/04
DIMANCHE 23 n Mairie : Elections présidentielles - 1er Tour
DIMANCHE 30 n Fête des classes en "7"

JANVIER

MARS

AVRIL

MAI

FÉVRIER
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ÉTAT CIVIL
AGENDA

INSCRIPTION FLEURISSEMENT

SAMEDI 1ER n Ecole publique : Spectacle de l'Ecole 
 + Fête de fin d'année
JEUDI 6 n L'Escale : Concours de pétanque
MARDI 11 n FNACA : Voyage d'une journée
JEUDI 13  n Sapeurs Pompiers : Moules-Frites 
 Bal des pompiers et feu d'artifice
VENDREDI 14 n FETE NATIONALE
SAMEDI 22 n Amicale Boule : Coupe Transports Piegay 
 à 7h30 - Coupe Bertrand à 14h
VENDREDI 28 n Vogue du 28 au 30/07

DIMANCHE 3 n FNACA : Pique-nique aux Arcades
LUNDI 4 n TCSM : Inscriptions du 03 au 09/09
LUNDI 11 n L'Escale : Marche pour Madagascar
MARDI 12 n L'escale : Voyage Forêt Noire - du 12 au 18/09
DIMANCHE 17 n TCSM : Tournoi en double
DIMANCHE 24 n VCML : Sortie d'Automne
 n Association Foire : Foire des Monts du Lyonnais  
 les 23, 24 et 25/09

MERCREDI 1ER n TOUSSAINT
VENDREDI 3 n TCSM : Assemblée Générale
DIMANCHE 5 n Comité d'Animation : Repas des Anciens
LUNDI 6 n Donneurs de Sang : Collecte
SAMEDI 11 n FNACA : Commémoration 
 de la fin de la guerre à 11h
 n Bal des 17 ans
VENDREDI 17 n L'Escale : Thé Dansant
SAMEDI 18 n FNACA : Concours de Belote
DIMANCHE 19 n Basket BUHL : Loto
VENDREDI 24 n VCML : Assemblée Générale - salle des Arcades
SAMEDI 25 n Sapeurs Pompiers : Tournée des calendriers
 n Foot ASSM : Soirée Concert
 n Mairie : Remise des prix fleurissement 
 salle Farandole
DIMANCHE 26 n Téléthon
MERCREDI 29 n Téléthon : Concours de Belote

MARDI 1ER n L'Escale : Pique-nique à Yzeron
SAMEDI 5 n Amicale Boule : Coupe garage Peugeot
VENDREDI 11 n MJC : SON ET LUMIERE - du 11 au 14/08
MARDI 15 n ASSOMPTION
MERCREDI 16 n Brancardiers de Lourdes : Voyage d'une journée
JEUDI 17 n Amicale Boule : Coupe de la Municipalité
LUNDI 21 n Donneurs de sang : Collecte

DIMANCHE 1ER n FNACA : Thé dansant
SAMEDI 7 n Office du Tourisme : Exposition avec la Maison  
 de Retraite - Semaine bleue - du 07/10 au 05/11
JEUDI 12 n Calendrier des fêtes
SAMEDI 14 n Association Foire : Retour de Foire
VENDREDI 20 n Cinéma Paradiso : Ciné Filou 
 du 18/10 au 05/11
SAMEDI 21 n MJC : retour du Son et Lumière
DIMANCHE 29 n Club Cyclo : 23ème Randonnée pédestre

DIMANCHE 4 n PENTECOTE
SAMEDI 10 n TCSM : Finale Tournoi interne
DIMANCHE 11 n Mairie : Elections législatives - 1er Tour
 n Club Cycliste : Prix des Jeunes
LUNDI 12 n L'Escale : Voyage en Aveyron - du 12 au 17/06
MARDI 13 n Chasse : Sortie des scolaires
VENDREDI 16 n Omni Danse : Gala les 16 et 17/06 
 salle des sports communale
SAMEDI 17  n TCSM : Tournoi de Badminton
DIMANCHE 18 n Mairie : Elections législatives - 2ème Tour
MERCREDI 21 n Mairie : Fête de la Musique
JEUDI 22 n TCSM : Tournoi Open - du 22/06 au 08/07
 n Amicale Boule : Concours des Vétérans
SAMEDI 24 n Office du Tourisme : Exposition Evelyne Astier 
 et Catherine Chapeleau du 24/06 au 16/07
DIMANCHE 25 n VCML : Sortie pique-nique
 n La Chasse : AG Ordinaire
 n Chorales : Concert des 2 Chorales
MARDI 27 n A.P.E.L. : Spectacle de fin d'année 
 les 27 et 28/06

VENDREDI 8 n La Louve : Fête des Lumières
 n Office du Tourisme : Marché de Noël 
 du 08 au 23/12
SAMEDI 9 n TCSM : Tournoi de Badminton 
 au Profit du Téléthon
DIMANCHE 10 n Club Cyclo : Assemblée Générale 
 avec inscriptions
VENDREDI 15 n Ecole Publique : Fête de Noël
LUNDI 25 n NOEL
DIMANCHE 31 n SAINT SYLVESTRE

JUIN

JUILLET

AOÛT DÉCEMBRE

NOVEMBRE

SEPTEMBRE

OCTOBRE
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INSTRUMENTS RÉALISÉS PAR L’APF

À L’OCCASION DE LA FÊTE

DE LA MUSIQUE DU 21 JUIN




