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éditorial
DU MAIRE

L’année 2017 aura été au plan national
marquée par l’élection surprise d’un
président pour la 1ère fois non issu des
rangs d’un parti politique traditionnel
et qui a construit son parti durant la
campagne présidentielle avec des
adhérents issus de la gauche, de la
droite et de la société civile. Ensuite
les élections législatives ont assuré à
ce parti la majorité absolue à l’assemblée nationale.

L’enjeu pour moi est que notre CCMDL
que je préside et dont l’importance
grandit, soit toujours en harmonie
avec les communes qui la composent, que l’ensemble des élus
(maires et conseillers communautaires) travaillent de concert au service de notre population.

Indépendamment des réformes en
cours, la plupart nécessaires, la relation entre les élus locaux et ce gouvernement - comme avec les précédents d’ailleurs sur ce sujet - sont
aujourd’hui encore très tendues :
contraintes budgétaires et réglementaires, perte d’autonomie, transfert
de compétences (de nouvelles missions). Un point positif : l’Etat s’est
engagé à ne pas lancer une Nième
réforme de collectivités territoriales
durant ce quinquennat.

Revenons à notre commune et à un
enjeu majeur pour nous, celui de la
qualité de vie qui se décline de manières bien diverses :

Sur le plan local, vous le savez, notre
commune est membre de la nouvelle
communauté de communes des
Mont du Lyonnais (la CCMDL), créée
le 1er janvier 2017 et résultante de la
fusion de deux ex communautés de
communes, mais aussi de la dissolution de plusieurs syndicats (SIMOLY,
SCOT, syndicat de la base de loisirs
de Hurongues).
Elle va encore évoluer au 1er janvier
2018 avec l’arrivée de 7 communes
ligériennes et de Ste Catherine, formant ainsi une entité de 32 communes, 35 000 habitants, 380 km2,
une équipe d’environ 150 agents et
une quinzaine de compétences toutes
aussi importantes les unes que les
autres : collecte des OM, social (petite enfance..), assainissement, urbanisme, l’économie (dont l’ensemble
des ZA du territoire… Et un budget
prévisionnel en 2017 de 30 M€ en
fonctionnement et autant en investissement. Consultez son site, vous
y trouverez une mine d’informations :
www.cc-montsdulyonnais.fr
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QUALITÉ DE VIE

• la création au sein du village, d’un
circuit de découverte des statues
du docteur Pierre Cornut dont la
famille nous a fait l’immense plaisir
d’en faire don à la commune ;
• l’enfouissement des réseaux aériens,
la réfection d’un certain nombre de
rues et parkings ;

concernés : la mairie, les bâtiments
OPAC sous la mairie, la résidence
Vaganay, la maison de retraite et la
future résidence seniors. A ce stade,
encore beaucoup de questions sont à
résoudre avant toute décision.
TOURISME
Le Syndicat d’Initiative créé en 1968
par nos anciens, précurseurs en la
matière (il fût l’un des premiers du département du Rhône), est devenu office de tourisme (OT) communal dans
les années 90, puis office de tourisme
intercommunal en 2001 avec la création des locaux actuels inaugurés
en 2003. En 2017, il s’étend au périmètre de la nouvelle CCMDL avec 3
sites : St Martin, St Symphorien et St
Laurent.

• La création d’un parking à la place
de l’ancienne STEP en amont du vallon du Petit Pont avec zone d’accueil

Et nous allons franchir très bientôt
une nouvelle étape : les élus des 5
CdC qui constituent le massif des
Monts du Lyonnais (monts et coteaux), entité qui constitue le 3ème
pilier touristique du Rhône à côté de
ceux du Grand Lyon et du Beaujolais,
ont décidé d‘aller plus loin dans l’efficacité des choses en fusionnant leurs
OT respectifs. Ce sera fait en 2018,
pour 3 d’entre eux dont le nôtre. Avec
en parallèle la création d’une association qui gérera les expositions de la
maison de pays à St Martin.

• Dans un autre registre, notre nouveau
site verra le jour en début d’année.

LOGEMENT

Et à venir :
•
la réhabilitation / construction de
plusieurs sanitaires ;
• La mise en valeur du nouveau rondpoint des Plaines,

RÉSEAU CHALEUR
Partant du constat qu’un certain
nombre de bâtiments publics ont des
systèmes de chauffage obsolètes,
nous entamons avec l’association de
la maison de retraite et l’OPAC une
réflexion sur la mise en place éventuelle d’un réseau chaleur au sein du
bourg : une chaufferie bois alimentant
plusieurs bâtiments par un réseau
d’eau chaude enterré. Pourraient être

Le parcours résidentiel, de l’enfance
à la vieillesse, est un axe majeur de
notre politique. Elle s’appuie sur les
bailleurs sociaux, les promoteurs et la
commune elle-même.
Après les logements de la rue de
Fontbénite, SEMCODA a réceptionné
au printemps dernier le programme
de la Roche des Hayes, de 17 maisons mitoyennes : 9 à la vente (à ce
jour 4 sont vendues) et 8 en location
(à ce jour toutes sont louées).

LA COMMUNE

EQUIPEMENTS PUBLICS
Le projet du centre technique municipal (CTM) avance : le concours
d’architectes a été lancé ; 3 candidats
seront retenus dans un 1er temps,
qui présenteront ensuite chacun leur
projet. Le lauréat sera choisi en début
d’année avec une livraison du bâtiment en 2019.

En conclusion, tout n’est pas dit dans
ce bulletin. Et comme à l’accoutumé
je veux remercier ceux qui font de ce

Et en cette fin d’année comment ne
pas avoir une pensée pour ceux qui
sont dans la souffrance, ceux qui ont
perdu un proche, ceux qui nous ont
quittés ?
Je vous adresse au nom du conseil
municipal mes meilleurs vœux pour
cette nouvelle année 2018, à vous et
à vos proches.

SENIORS

Evoquons également la reprise de
réseaux d’eaux de pluie et d’eaux
usées dans le vallon, au long de la
RD311 depuis la Berche jusqu’aux
stades. Gros chantier de la CCMDL
qui va démarrer tout début d’année
pour permettre ensuite la réalisation
d’une pelouse synthétique sur le
terrain de foot.

Je vais remercier particulièrement
cette année la famille de Pierre Cornut
qui nous a légué une part des œuvres
de leur père et aussi Pierre Courbière
pour son document (joint au présent
bulletin municipal) sur les victimes de
notre commune de la Grande Guerre.

ENFANCE ET
JEUNESSE

Un autre projet structurant est à
l’étude depuis quelques mois, celui
d’une résidence seniors sur la commune. Elle sera située à côté de la
maison de retraite, comprendra une
soixantaine de logements loués (T2
et T3), à destination des personnes à
minima à la retraite. Avec une synergie importante avec la maison de retraite voisine, ses occupants pourront
bénéficier à leur guise des services
proposés par celle-ci. Un comité de
pilotage réunissant l’association de
la maison de retraite et la commune
planche actuellement sur la faisabilité
de ce projet avec à ce stade de nombreuses questions : porteur du projet, budget, subventions, personnes
ciblées, emplacement précis, projet
architectural, planning…

Les locaux de Fontbénite seront
probablement et enfin attribués en
début d’année, avec à priori une
grande diversité d’activités.

village un territoire de vie, un territoire
agréable à vivre : les entreprises qui
créent l’emploi local, les commerçants,
le monde agricole, les associations
mais aussi le personnel communal,
mais aussi le conseil municipal, mais
aussi chacun de vous lorsque vous
donnez du temps dans la réalisation
d’événements (et vous verrez que l’année sera encore riche en la matière),
lorsque vous participez à l’embellissement de la commune (avec le fleurissement, la propreté des espaces publics,
des maisons, des hameaux…). Finalement et simplement une qualité de vie
communale, c’est l’affaire de tous !

SERVICES A LA
POPULATION

Concernant le terrain « Couturier » à
Fontbénite, qui a fait l’objet d’un appel à projet, le choix du candidat retenu sera fait début d’année ; ce seront
ici entre 25 et 30 logements, moitié
dans le secteur privé, moitié dans le
secteur social.

L’aménagement de la ZA des Plaines
bat son plein, piloté par la CCMDL.
Déjà une quinzaine de lots sont en
cours de vente à des entreprises, essentiellement st martinoises. Les premières constructions sortent de terre.
Véritable opportunité pour ces entreprises de se développer et de créer
de l’emploi local.

TOURISME

D’autres lotissements privés, plus
petits, sont en gestation ainsi que le
lotissement communal (dont on parle
depuis longtemps).

ECONOMIE

COMMISSIONS
COMMUNALES

En parallèle, le lotissement privé des
Chênes aux Plaines est en cours de
réalisation avec ses 17 lots, quasiment tous vendus. Les premiers permis de construire sont en cours d’instruction.

Régis CHAMBE
Maire de St Martin en Haut
Président de la Communauté de
Communes des Monts du Lyonnais
CULTURE
SPORT
VIE ECONOMIQUE
AGENDA
ETAT CIVIL
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LA COMMUNE

Saint-Martin en Haut en bref

Superficie : 3 864
hectares
Densité : 106 hab/km2
Population municipale :
4 097 habitants
Altitude moyenne :
750 m

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).

t-martin-en-haut.fr et consultez notre
n
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a
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s
z
e
f
page Fac
Sur
ebook
Notre site est tenu à jour continuellement. On peut y trouver
pratiquement tout ce qui concerne la vie de notre commune.
➔ 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).
N’hésitez pas à consulter le site internet : il est à votre disposition.

La page Facebook de la Mairie permet de suivre :
➔L
 ’information associative : découvrez toute la richesse,
la diversité et le dynamisme des associations locales ;
➔L
 ’information événementielle :
les grandes manifestations.
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LA COMMUNE

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

COMMISSIONS
COMMUNALES

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES : M. Charles ROBERT
ACCUEIL SECRÉTARIAT : Mme Ghislaine FAYOLLE,
Mme Nathalie BERGER, Mme Marie-Claude JOANNIN,
Mme Fabienne CHILLET et Mme Aurélie RAGEYS

TOURISME

LUNDI : 8h à 12h et 13 h 30 à 17h
MARDI : 8h à 12h Fermé le mardi après-midi
DU MERCREDI AU VENDREDI : 8h à 12h et 13 h 30 à 18h
SAMEDI : 9h à 12h
Adresse e-mail : mairie@stmarth.fr

Permanences diverses

➔ Le Maire

ASSISTANTES SOCIALES

Régis CHAMBE

sur rendez-vous
Jeudi : 8h30 à 12h - 13 h 30 à 18h
Samedi : 9h à 12h

Nathalie FAYET

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

➔ M.S.A.

Mme Nicole THIVARD, rendez-vous à la Maison de Santé
Tél. 04 74 70 50 75

➔ CONSEIL GÉNÉRAL
Tél. 04 78 44 54 95

ENFANCE ET
JEUNESSE

➔ Les Adjoints

SERVICES A LA
POPULATION

Permanences de la Mairie

DÉLÉGUÉS

➔ MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE

Vice-Président de la Commission Voirie/Réseaux
et de la Sécurité Piétonne.

➔ PLANNING FAMILIAL

Permanence le jeudi : 17h à 18h

Monique CHARDON

Permanence le mercredi : 13 h 30 à 14 h 30

Philippe MORALES

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

Jean-Luc GUYOT

Permanence le mercredi : 17h à 18h

Joël VACHERON

Permanence le mercredi : 16h à 17h

➔ Conseillère Départementale

Claude GOY

3ème vendredi de chaque mois de
16h à 18h en mairie de Saint-Martin.

Thomas GASSILLOUD

Permanences mobiles les jeudis
en fin de journée sur rdv au 06 45 43 62 61
Nombreuses informations sur www.gassilloud.fr

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 13 h 30 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)

AGENDA
ETAT CIVIL

➔ Député

Horaires d’ouverture de la déchèterie
intercommunale de Lays

VIE ECONOMIQUE

Vice-Président de la Commission Communication
et Associations sportives.

• Permanences pour les jeunes de la MFR les 1er et 3e mercredi du mois
de 17h à 19h, à la MFR des Charmattes

SPORT

Vice-Président de la Commission Scolaire,
Restaurant scolaire, Associations socio-culturelles
et Conseil Municipal d’Enfants.

• Au local Chantelouve, 9 rue Vaganay sur rendez-vous au 06 16 39 11 59

CULTURE

Vice-Présidente de la Commission Tourisme
et Environnement.

SENIORS

Michel BONNARD

Le délégué de la M.S.A. sera présent le mercredi à la Maison de Santé – 1
rue du Sacré Cœur, exclusivement sur rendez-vous. Prendre rendez-vous
au 04 74 45 99 00.

Dans l’agglomération : MERCREDI matin une semaine sur deux
En campagne : les containers sont vidés le JEUDI après-midi
1 semaine sur 2
BULLETIN MUNICIPAL 2017
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A votre service
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 8 10 51 4 5 14

Les praticiens situés « 1, rue du Sacré Cœur » font
partie de la Maison de Santé de Saint-Martin.

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

CENTRE D’ACCUEIL ET
DE RÉADAPTATION POUR
TRAUMATISÉS CRANIENS (APF)

Les Charmattes . . . . . . . . . . . 04 78 19 15 60

MAISON DE RETRAITE “EHPAD
L’Arc en Ciel”

7, Rue Vaganay  . . . . . . . . . . . . 04 78 48 62 04

ENSEIGNEMENT PUBLIC

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

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

ENSEIGNEMENT PRIVÉ

GRDF

n

Rte de Saint-Etienne
St-Symphorien/Coise . . . . . . 04 78 48 42 41

ENEDIS

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 13 h 30 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

Manon LAFFAY
1, rue du Sacré Cœur . . . . . . . 06 32 12 09 89
n Caroline POIX
1, rue du Sacré Cœur  . . . . 06 42 59 64 61
n

OPHTALMOLOGUE
n

n

 cole primaire
É
Grande Rue . . . . . . . . . . . . . 04 72 49 87 48
n Collège
23, Rue des Cherchères . . 04 78 48 60 08
n ECOLLINE
45, Grande Rue  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PERISCOLAIRE

 estaurant scolaire
R
Rue des Heures  . . . . . . . . . 04 78 16 96 91
n Méli-Mélo (centre aéré péri/extra scolaire)
Rue des Heures  . . . . . . . . . 04 78 16 99 24
n

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

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

TRANSPORTS SCOLAIRES

Conseil Départemental
du Rhône  . . . . . . . . . . . . . . . . .  08 00 104 036

MÉDICAL

MÉDECINS

 abine BERAUD-PIBOLLEAU
S
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

n

1, rue du Sacré Cœur - 04 78 19 14 72
n Dr VIBERT Julien
n Dr AVOGADRO-LEROY Stéphanie
n Dr Salomé DEMOLIÈRE
n Dr Sabrina LAFFAY
n Dr Marianne CROS

DENTISTES

Roger BADET, Jean-Christophe DURAND,
Philippe CHARRET
1, Rue du Sacré Cœur  . . 04 72 10 26 94

PARAMÉDICAL

KINÉSITHÉRAPEUTES

Aurélie PAVOUX
Rue Vaganay . . . . . . . . . . . . 04 78 48 55 69
n Cécile PICARD
1, rue du Sacré Cœur  . . . . 04 72 30 45 07
n

INFIRMIÈRES - INFIRMIERS

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
n

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

ORTHOPHONISTES
n

n

n

n

A la Maison de santé :

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

CHIRURGIENS DU GENOU
ET DE LA HANCHE

SCOLAIRE

 cole Maternelle et Primaire
É
"Les Petits Fagotiers"
6, 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

SYNDICAT DES EAUX (SIEMLY)

SAGE-FEMME

Amélia BRIKH . . . . . . . . . . 06 14 57 36 34
1, rue du Sacré Cœur  . . . . 04 78 60 26 80
Perrine GRANGE  . . . . . . . 06 16 83 42 18
1, rue du Sacré Cœur  . . . . 04 78 60 26 80
Cécile DEMAISON
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

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
n Jonas LEDUCE
5, Rue Vaganay – Impasse Ninette
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 83 37 47 59
n

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

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

HALTE GARDERIE - CRÈCHE
“Bout d’chou”

PHARMACIE

SOPHROLOGUE

n

n

CELLULE D’ACCUEIL AUX
ENTREPRISES

Rue Vaganay  . . . . . . . . . . . . . 04 78 19 10 29
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n

 harmacie DERUAZ
P
1, Place Neuve  . . . . . . . . . . 04 78 48 60 26

AUTRES

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

LA COMMUNE

NATUROPATHE

Anne-Marie DELORME
Ardaison  . . . . . . . . . . . . . . . 06 83 53 27 47

HYPNOSE ET THERAPIES BREVES
n

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

HYPNOSE – AIDE AU
DEVELOPPEMENT PERSONNEL
n

es fêtes

LLIER
gnès CHEVA
Mme Marie-A
ont Sud
s - Le Petit P
Lot. Les Tilleul
artin en Haut
69850 Saint-M

50 19
ns : 04 78 48

t réservatio
ignements e

Rense

TOURISME

Stéphane ROSSIGNOL
8, Rue du Mont Blanc . . . . 06 51 77 32 91

ed
Location de la sall

COMMISSIONS
COMMUNALES

n

PREVENTION SANTE ET
ENERGETIQUE CHINOISE
n

Sarha GOUTAGNEUX
8, Rue du Mont Blanc . . . . 06 33 27 27 39

ENERGÉTIQUE CHINOISE

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

VÉTÉRINAIRE
n

Christophe PERIER
23, Grande Rue . . . . . . . . . 04 78 48 60 25
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court de tenn
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services de
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ENFANCE ET
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DIVERS

unicipal
SERVICES A LA
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n

m
Gestion du tennis

AVOCAT
n

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

TAXI AMBULANCE

PORTAGE DE REPAS ET SERVICES
D’AIDE À DOMICILE

PAROISSE

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

Listes électorales

SENIORS

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.
n

MAISON DE PAYS

Office de Tourisme
Place de l’Eglise . . . . . . . . . . 04 78 48 64 32
11, Rue du Petit Prince  . . . 04 78 48 59 29

CINÉMA

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

SERVICE DE CARS

JOUR DE MARCHÉ

Place de l’Eglise, tous les samedis
et lundis matin.
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VIE ECONOMIQUE

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).

SPORT

MÉDIATHÈQUE

AGENDA
ETAT CIVIL
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C
C

Comment obtenir ?
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 Date du décès état civil du défunt, éventuellement
dernier domicile
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.
Duplicata à demander à la Mairie du domicile qui fait
Pour des parents naturels :
le nécessaire pour des parents naturels : copie acte de
Mairie du lieu de naissance
naissance des enfants pour livret de famille
du 1er enfant

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 BIOMÉTRIQUE

UN PERMIS DE CONDUIRE

Délai d’obtention : variable, peut atteindre un mois.

Pour tout renouvellement
ou duplicata de permis de
conduire, téléchargez les
formulaires sur le site de la
préfecture du Rhône : www.
rhone.gouv.fr ou adressez-

Durée de Validité : 15 ans pour les adultes – 10 ans pour les
mineurs.
Comme les passeports, désormais les cartes d’identités
biométriques nécessitent une station spécifique, installée dans
certaines mairies uniquement (à Saint Symphorien-sur-Coise pour
notre secteur). La demande peut se faire dans n’importe quelle
mairie possédant la station. Il est demandé de prendre rendezvous au préalable par téléphone.
Pour connaître la liste des pièces à fournir pour l’obtention d’une
carte ou d’un passeport biométrique, s’adresser directement au
secrétariat de Mairie.

UN PASSEPORT BIOMÉTRIQUE
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 biométriques
nécessitent une station spécifique, 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.
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vous en Mairie.

UNE CARTE GRISE
Vous devez effectuer vos démarches aux points
Préfecture de Givors ou Vénissieux, 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.

LA COMMUNE

COMMISSIONS
COMMUNALES

(1) PLU : Plan Local d’Urbanisme
(2) OAP : Orientation d’Aménagement
Programmée
(3) SCOT : Schéma de COhérence
Territoriale
(4) EBC : Espace Boisé Classé

ENFANCE ET
JEUNESSE

PLAN LOCAL D'URBANISME
"Zonage" de la commune

SENIORS
CULTURE

2P
 ROCÉDURE DE MODIFICATION
AVEC ENQUÊTE PUBLIQUE
Cette procédure a pour objet la mise
en place d’une OAP(2) sur le secteur
de la rue de Martinaud, dans un souci
de contrôle et d’harmonie de l’habitat,
sur le front de rue, positionné à l’entrée
de la zone urbaine, en hauteur et donc
très visible dans le paysage lointain.
Procédure qui devrait se terminer
courant 2018.

LEXIQUE :

SERVICES A LA
POPULATION

1P
 ROCÉDURE DE RÉVISION
ALLÉGÉE DU PLU
Cette procédure de révision allégée,
ayant pour objet une modification de
zonage, permettra la construction d’un
équipement public, à savoir le centre
technique municipal, sur le secteur
des Charmattes. Cette modification
vise à réduire de 3000M² la zone N au
profit de la zone à urbaniser et devrait
s’achever début 2018.

• Le repérage des changements de
destination en zone A et N.
• La mise à jour du règlement.
• La révision du classement des EBC(4).
• Les éventuelles modifications de
zonage.
Cette procédure devrait s’échelonner
sur deux années.

TOURISME

Actuellement, sur la commune, trois
procédures visant à modifier et
réviser notre PLU(1) sont en cours.
La première, une révision allégée,
dont la délibération a eu lieu en
janvier 2017. Les deux autres ont fait
l’objet d’une délibération du conseil
municipal, en séance de conseil du
mois d’octobre, pour le lancement
d’une modification avec enquête
publique, ainsi que la révision
générale du PLU de la commune.

POUR RAPPEL :
Le porteur de projet a obligation
de déposer une autorisation
d’urbanisme (Déclaration Préalable,
Permis de Construire, Permis
d’Aménager), pour :
-
toutes constructions supérieures
à 5M² d’emprise au sol, même
pour les constructions légères et
démontables.
- toutes les modifications d’aspect
extérieur des constructions, à
savoir : ravalement de façade,
changement
des
tuiles,
modification des ouvertures…,
mais
aussi
l’aménagement
extérieur de la propriété : mur
de clôture, de soutènement,
enrochement, abri bois, piscine…
- toutes divisions de parcelles.

COMMISSIONS
COMMUNALES

Rappel des règles d'Urbanisme

SPORT

3P
 ROCÉDURE DE RÉVISION
GÉNÉRALE DU PLU
Ayant pour objets :
• La mise en conformité avec le
SCOT(3) des Monts du Lyonnais rendu
opposable en février dernier. Les
communes, intégrant le SCOT, doivent
se mettre en conformité dans un délai
de trois ans.
Les trois grands axes de celui-ci sont :
* Axe 1 : conforter le caractère rural du
territoire, les solidarités territoriales et
la qualité de vie.
*
Axe 2 : Développer l’attractivité
économique et l’emploi.
* Axe 3 : axe transversal ; ménager le
capital environnement des Monts
du Lyonnais, répondre au défi
énergétique et au changement
climatique.
• Le devenir de la zone de gel dans le
centre bourg.

VIE ECONOMIQUE
AGENDA
ETAT CIVIL
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Commission Environnement
COMPOSTEUR :

Pour limiter vos quantités d’ordures ménagères dans les sacs
noirs, vous pouvez déposer vos déchets alimentaires dans
un composteur collectif situé rue du 8 mai 1945. Règlement
d’utilisation affiché sur place.

ROND-POINT DES PLAINES :
TRAVAUX AU PLON
L’accès au parking de la salle des fêtes a été
rendu accessible aux P.M.R. et aux poussettes
par la création d’une rampe d’accès jouxtant
l’escalier.
Le trottoir route de Sainte Catherine a été
déplacé et végétalisé.

La commission environnement réfléchit à
la décoration de ce rond-point, réalisé cet
automne pour l’accès à la zone artisanale
des Plaines. Le thème retenu est la mise
en valeur de l’agriculture, du commerce et
de l’artisanat local de manière artistique.
Réalisation au printemps 2018.

CARTE DES SENTIERS
BALISÉS :

Une nouvelle carte des sentiers balisés de la
commune a été éditée.
Au recto : le plan des sentiers
Au verso : le plan du village, avec l’indication
des restaurants et commerces alimentaires
pour satisfaire nos visiteurs touristes et
randonneurs.
Le chemin de Compostelle qui parcourt
notre commune sur la voie Lyon/Le Puy
en Velay devient désormais le GR 765. Un
double balisage a été réalisé.

JARDINS PARTAGÉS
2017 : 2ème récolte pour les utilisateurs des
jardins collectifs et partagés des Charmattes.
Renseignements, règlement et inscription en
Mairie.

DISTRIBUTION DES SACS
POUBELLES

• Vendredi 12 janvier : de 13 h 30 à 18 h 30
• Samedi 13 janvier : de 8 h 30 à 12 h
• Vendredi 19 janvier : de 13 h 30 à 18 h 30
• Samedi 20 janvier : de 8 h 30 à 12 h
• Salle des arcades, sous la Mairie

2017 : ANNÉE D’APPLICATION DE L’INTERDICTION
D’UTILISER LES DÉSHERBANTS
L’équipe technique a réussi à garder un village propre, malgré quelques périodes
avec un peu d’herbe le long des trottoirs. Elle fait le maximum, mais rappelonsnous que chacun a le devoir de désherber ou déneiger devant sa propriété.
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LA COMMUNE

JEUX D'ENFANTS
AMÉNAGEMENTS 2017

COMMISSIONS
COMMUNALES

Aire de jeux OPAC, Impasse Ninette

TOURISME

JOURNÉE NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Tyrolienne Parc Mon Roc

Merci aux enfants et adultes qui ont participé à la journée
nettoyage de Printemps le samedi 8 avril. En 2018, ce sera le
samedi 14 avril. Inscrivez-vous en mairie et rendez-vous à 9
heures à la salle des Arcades.

SERVICES A LA
POPULATION
ENFANCE ET
JEUNESSE
SENIORS

SCULPTURES DU DOCTEUR CORNUT :

Suite au don de sa famille, d’une partie des œuvres réalisées
par le docteur Pierre Cornut, la commission patrimoine
de la commune a installé dans le village "un parcours des
sculptures".

CULTURE

8 sculptures avec cartels explicatifs ont été inaugurées le
samedi 9 septembre 2017, en même temps que l’exposition
"Des villages et des hommes" à la Maison de Pays où le docteur
Cornut était à l’honneur. Pour apprécier toutes les subtilités de
ces sculptures, un livret a été édité en collaboration avec les
enfants Cornut, vous le trouverez à l’Office du Tourisme et à la
Médiathèque.

SPORT

LE HAMEAU DE
ROCHEFORT A
DÉSORMAIS DES
NOMS DE RUES.

VIE ECONOMIQUE

JOURNÉE DU PATRIMOINE À
ROCHEFORT :
A l’occasion des journées du Patrimoine, l’Office de
Tourisme en partenariat avec la MJC, les habitants de
Rochefort et la municipalité, ont organisé un aprèsmidi de découverte du hameau à travers le temps.

AGENDA
ETAT CIVIL

Ce sont environ 250 personnes qui ont déambulé dans
les ruelles au gré d’animations musicales, théâtrales et
chevaleresques. De nombreux bénévoles ont répondu
présents pour cette animation conviviale qui s’est
clôturée par un verre de l’amitié.
BULLETIN MUNICIPAL 2017
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CONCOURS COMMUNAL
DES MAISONS FLEURIES
Comme chaque année, nous avons pu admirer de magnifiques
compositions florales, soit communales, soit chez les particuliers
ou commerçants. Malgré une météo estivale capricieuse, il y
a eu de très belles réalisations qui ont perduré sur un très bel
automne.
La remise des prix a eu lieu le samedi 25 novembre 2017.
Concours reconduit en 2018, fleurissement ou jardin potager,
catégorie concours ou plaisir. Inscriptions en mairie du 1er juillet
au 3 août 2018.
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JARDINS
1er POYARD R
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hard - Hameau
de Rochefort
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Marie-Odile Le Guyot

LA COMMUNE
COMMISSIONS
COMMUNALES
TOURISME

SALLE DES SPORTS
La commune continue l’optimisation
des systèmes de chauffage de ses
bâtiments publics.

Les deux épisodes de vent violent
qu’a connu la commune en début
d’année 2017 ont profondément
« secoué » la toiture de l’aile sud et la
partie centrale de la Mairie. En réparant
ces dommages, le charpentier nous
a signalé le très mauvais état de la
charpente. Une réfection complète a dû
être programmée pour un montant total
de 71 500 € TTC.

SENIORS

Passées les premières semaines
de réglage et mise au point de ce
système, les utilisateurs habituels de
cet équipement sauront apprécier la
stabilisation du confort au quotidien
et la facture de gaz sera assurément
beaucoup plus légère que ne l’était
celle du fuel et ce, pour de nombreuses
années. Un investissement total de
55 000 € TTC.

MAIRIE

BOULEVERSEMENTS AU STADE MUNICIPAL !

Programmée depuis plusieurs années, l’opération « centre
technique municipal » a pu enfin démarrer !

Une saison 2017-2018 compliquée pour le club de football
Saint Martinois, principal utilisateur des deux terrains du stade
municipal (les scolaires seront également pénalisés, mais dans
une moindre mesure).

Compte-tenu de la procédure choisie (concours « restreint »
en 2 phases), des délais minimum doivent être respectés :

A l’heure d’écrire ces lignes, ils sont évalués à 1,7 M € HT,
par notre programmiste. Nous aurons plus de précisions
cet été à l’ouverture des offres des entreprises !

Un projet évalué à 460 000 € HT, qui sera financé à hauteur de
20% par le département.
• A la demande du club, en parallèle de ces travaux, un
agrandissement de la buvette est en cours de réflexion. Si le
projet aboutit, les travaux seront entièrement financés par le club
de foot.

BULLETIN MUNICIPAL 2017
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AGENDA
ETAT CIVIL

L’opération sera en partie financée par le département du
Rhône (427 950 €) et l’Etat (142 500 €).

• Ensuite (à priori à partir du mois de Juin), outre la remise en
état à l’identique du terrain stabilisé, la commune a décidé de
programmer en accord avec le club et avec l’aval du district du
Rhône de football, l’aménagement d’un gazon synthétique,
à la place de la pelouse naturelle existante. Les travaux sont
programmés pour rendre le stade à ses utilisateurs en octobre
2018.

VIE ECONOMIQUE

• Une phase « offres », au cours de laquelle le jury examine le
projet de chaque architecte retenu, suivi d’une négociation
avec l’(ou les) équipe(s), dont le travail répondra au mieux
aux attentes de la municipalité.
Le lauréat devrait être désigné début avril 2018. Les travaux
sont programmés à partir de l’automne, pour une livraison
du bâtiment attendue à l’été 2019.

Un très gros chantier, partagé entre la Communauté de Communes
des Monts du Lyonnais, pour la compétence « assainissement »
(1,1 M € HT) et la commune, pour les « eaux pluviales » (285 000 €
HT), certaines « colonnes » atteignant 1,20 m de diamètre !

SPORT

• Une phase « candidature » (35 jours), où de nombreux
cabinets d’architectes proposent leur candidature.
Un 1er jury désigne 3 ou 4 équipes invitées à présenter un
projet (délai 7 semaines).

• En effet, dès ce début d’année, le stade ferme ses portes pour
la remise en état des réseaux d’assainissement et d’eaux
pluviales, qui descendent parallèlement à l’Avenue des Hauts du
Lyonnais, mais dont le tracé traverse les deux terrains dans toute
leur longueur :

CULTURE

LE CENTRE TECHNIQUE, C’EST PARTI !

1er « coup de gong » : le 9 novembre dernier, avec le
lancement de l’appel d’offre pour désigner l’équipe de
maîtrise d’œuvre qui sera chargée du projet (architecte,
économiste, bureau d’études, etc…).

ENFANCE ET
JEUNESSE

Pour cette année 2017, la chaudière fuel
de la salle des sports, qui avait dépassé
largement « l’âge de la retraite » et dont
la cuve de stockage du fuel présentait
même des risques de pollution du
sous-sol, a été remplacée par une
nouvelle installation au gaz, équipée
d’une régulation électronique avec une

connexion internet, qui nous permet
de vérifier le bon fonctionnement de la
chaufferie à distance.

SERVICES A LA
POPULATION

Commission Bâtiment

Commission Voirie

Services techniques Communaux

LES CHANTIERS "CDC"

(COMMUNAUTÉ DE COMMUNES)
Comme chaque année, le programme « Voirie » financé par la
Communauté de Communes, a été réparti sur quelques opérations
significatives dans le village d’une part, et la reprise des voiries les
plus abîmées dans les hameaux en campagne, d’autre part.

Pose de barrières de sécurité au
restaurant scolaire et à l’école

1/ Les chantiers importants ont porté sur :
- La réfection complète de la rue des Cherchères, consécutivement aux
travaux d’enfouissement des réseaux qui avaient achevé de détériorer
le revêtement. On en a profité pour améliorer l’accessibilité « PMR »
(personnes à mobilité réduite) sur l’ensemble de la rue : largeur des
trottoirs, passage piétons, bordures basses (fauteuils, poussettes…).
Budget : 65 000 € HT.
- La mise aux normes des trottoirs, route de Rochefort, sur le tronçon
dont les revêtements étaient également « à bout de souffle ». Budget :
22 000 € HT.
- La création d’un nouveau trottoir route d’Yzeron, destiné à relier le
nouveau lotissement « La Roche des Hayes », à l’entrée du village au
niveau du cimetière « du bas ». Budget : 16 000 € HT.
- L’aménagement définitif du petit parking rue du Sacré Cœur, à l’angle
de la résidence « Les Jardins de Graglia ». Budget : 11 000 € HT.
2/ En campagne, les hameaux jugés prioritaires pour cette année
2017 étaient : La Bruyère du Villard, La Calle, Le Thévenon, Chavagneux,
Carthally, Le Mortier et Le Rey. Il s’agissait de repasser une couche
d’émulsion bitumineuse sur les parties les plus fragiles de la voirie. Le
tout sur une surface de 6 200 m² et un coût total de 26 600 € HT.

Réfection du chemin du Thévenon

Une mention particulière au Thévenon, où l’état de la route a nécessité
également une reprise partielle de l’enrobé, soit 241 tonnes pour un coût
supplémentaire de 21 000 € HT.
L’ensemble de ce programme de voirie « CDC » 2017 est donc revenu à
environ 163 000 €HT.

LES CHANTIERS "COMMUNE"
Comme chaque année, une partie de ces travaux de voirie impacte
directement le budget communal, soit un budget global 2017 d’environ
110 000 € TTC (montant à suivre en TTC, extrait du budget communal).
Là aussi, le programme se répartit en quelques opérations significatives,
d’une part et de nombreux petits travaux d’entretien, d’autre part.
Contrairement au programme « CDC », qui est intégralement réalisé
par l’entreprise signataire du Marché global (en l’occurrence la société
COLAS pour 2017), ces chantiers communaux sont réalisés, soit par
une entreprise (choisie ponctuellement pour chaque opération), soit par
l’équipe technique municipale, auquel cas, seul l’achat des matériaux
apparaît dans le budget.
Les opérations principales :

acquisition d’un nouveau
« Micro-Tracteur » polyvalent,
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- Mise en place de bordures de trottoirs depuis le centre APF, jusqu’au
nouveau rond-point de la ZA des Plaines (en vue de l’aménagement
futur d’un trottoir « aux normes ») : 19 453 €. Chantier réalisé par
l'entreprise MGR.

LA COMMUNE

- Fin de l’aménagement du parking Ninette :
• Pose d’une couvertine et enduit du mur de soutènement : 10 965 € Entreprise Marnas.

COMMISSIONS
COMMUNALES

• Pose d’un garde-corps : 8 350 € (prix de la fourniture par l’école de la
Giraudière), pose par nos services techniques.
• Aménagement des espaces verts (en interne).
-
Cimetière : Remise en état des concessions « libres » : 18 268 €
(entreprise Geay Giroud + services techniques).

TOURISME

- Aménagement du trottoir route de Sainte Catherine, de la MJC à la place
du plomb : revêtement en béton désactivé, nouvelle rampe d’accès PMR,
aménagement d’un muret : 3 500 € de matériaux (services techniques) +
société INNOV SOL : 16 171 € (désactivé).
- Pose d’enrobé au chemin du Colombier : 7 500 € (entreprise COLAS).
- Aménagement d’une chicane dans la Grande Rue : 3 122 € (RIVOLLIER)
+ 2 500 € (INNOV SOL, y compris plusieurs reprises de béton désactivé
dans le village).
Travaux rue des Cherchères

SERVICES A LA
POPULATION

-
Pose de barrières de sécurité au restaurant scolaire et à l’école :
Fournitures DENJEAN : 8 160 €, pose assurée par nos agents.

L’ENTRETIEN COURANT
ENFANCE ET
JEUNESSE

En complément de ces quelques opérations, nos services techniques sont
constamment attentifs à maintenir autant que faire se peut la voirie du
village, dans le meilleur état possible. Leurs interventions au quotidien ont
nécessité en 2017, un budget de 22 000 € en fournitures. La résine blanche
utilisée pour rénover les nombreux marquages au sol est comprise dans ce
montant.

SENIORS

LES ACQUISITIONS DE MATÉRIEL
Les deux achats majeurs de l’année pour les services techniques, sont :
- Le remplacement du « Tractopelle » pour un montant de 100 000 €TTC.
A noter la reprise de l’ancien par la société KOMATSU qui « allège » la
facture de 12 000 €.

CULTURE

-
L’acquisition d’un nouveau « Micro-Tracteur » polyvalent, pour un
montant de 12 000 €. Il est destiné à des tâches très variées dont le
balayage de voirie, le débroussaillage, mais également le déneigement.

« COUP DE PROJECTEUR » SUR L’ÉLAGAGE
SPORT
VIE ECONOMIQUE

Peu visible dans le budget (à part le carburant… et les heures de
travail !), le fauchage des talus constitue chaque année, une des
missions fondamentales de notre équipe technique.
Pour entretenir nos bords de route (rappelons-le, 175 hameaux
desservis par plus de 150 km de voirie communale !), il ne faut pas
moins d’un mois et demi au printemps et 2 mois à l’automne, à
l’agent chargé de ce travail à temps plein, pour venir à bout de
cette tâche…
D’autant plus, en raison de la suppression totale des produits
phytosanitaires,
avec
les
interventions
« mécaniques »
supplémentaires pour l’entretien des « saignées » (ouvertures
réalisées à intervalle régulier sur les bas-côtés vers le fossé pour
faciliter l’évacuation des eaux de pluies).

AGENDA
ETAT CIVIL
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Conseil municipal d'enfants

Le conseil municipal d’enfants a pour objectif de les initier
à la vie politique et ainsi à la citoyenneté et à la démocratie.
Elus, les jeunes conseillers travaillent ensemble autour de
thématiques ou de projets dans le but d’améliorer la vie dans
leur ville. Des adultes sont chargés de suivre le parcours de ces
jeunes conseillers. Ils les aident à être force de propositions et
à développer des projets.
Le conseil municipal d’enfants de Saint Martin, suite à un vote
à bulletin secret, a retenu deux thèmes : « personnes âgées
ou handicapées » et « nature environnement ». En ligne avec
chacun de ces thèmes, deux projets ont été identifiés et seront
présentés au conseil municipal « adultes ».

Fête de la musique
Beau succès pour cette deuxième édition de la fête
de la musique à Saint Martin. Soirée agréable en
musique au fil des rues et places, ou en terrasse.
Rendez-vous jeudi 21 juin 2018 sous le soleil d’été.
Vous êtes musiciens et souhaitez participer à cette
fête, n'hésitez pas à contacter la Mairie.
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PROJET « PARC DU PETIT PONT »
Le projet consiste à l’installation d’un parcours nature de santé,
et à une réflexion sur son accessibilité piétonne.
L’étude définit le type et le nombre d’agrès, leur disposition sur
le site, avec prise en compte des dénivelés, le tout accompagné
d’une analyse financière.

PROJET « MAISON DE RETRAITE »
Organiser une journée d’échanges intergénérationnels.
En partenariat avec une compagnie de théâtre Lyonnaise,
partager des saynètes avec les Résidents.

Office de Tourisme

COMMISSIONS
COMMUNALES

L’année 2017 fut celle de la naissance
de l’Office de Tourisme des Monts
du Lyonnais suite à la fusion des
communautés de communes.

LA COMMUNE

TOURISME

TOURISME

Le travail s’effectue à présent à l’échelle
de 24 communes, ce qui permet à nos
visiteurs d’accéder à une offre plus riche
et ce qui nous rend plus visibles grâce à
l’appellation « Monts du Lyonnais ».

RETOUR SUR
LES ACTIONS TOURISTIQUES 2017
• Accueil

- Fréquentation du site internet en
hausse comme en 2016 : 48 000 visites.

• Animations :

PROJETS 2018

VIE ECONOMIQUE

Pour les visiteurs aucun changement
prévu pour ce début d’année 2018,
nos points d’accueil actuels étant
maintenus.

SPORT

L’année 2018 sera celle de la
naissance de l’Office de Tourisme
Intercommunautaire de la destination
Monts du Lyonnais. Notre Office de
Tourisme va fusionner avec ceux du
Pays Mornantais et de la Vallée du Garon
pour ne créer qu’une seule structure,
plus efficace, avec plus de moyens.
Les Offices de Tourisme des Vallons
du Lyonnais et du Pays de l’Arbresle
travailleront également avec nous par
convention afin de renforcer un travail
collégial pour le tourisme de l’ensemble
du Massif des Monts du Lyonnais

CULTURE

• Travail sur l’itinérance
(randonnée pédestre,
vélo,
équestre…) :
Le
chemin
de
Saint-Jacques-deCompostelle
a
été
labellisé itinéraire de
Grande Randonnée. Des
premiers aménagements
d’aires de pique nique
devraient avoir lieu à la
fin de l’année 2017.

Le réseau de circuits VTT de Chamousset
en Lyonnais a entièrement été rebalisé
cette année. 4 nouveaux circuits ont été
balisés sur le secteur sud du territoire.
Après la pose de panneaux de départs
et l’édition des documents de promotion
et d’information, un réseau global à
l’échelle des Monts du Lyonnais verra le
jour pour 2018. Il sera également labellisé
Fédération Française de Cyclisme pour
une meilleure visibilité des pratiquants.

SENIORS

- Nombreuses animations sur le territoire
des Monts du Lyonnais : nouvelles
visites et balades proposées : 34 visites,
balades et animations organisées
d’avril à octobre qui ont accueilli un
millier de participants (partenariats
avec producteurs, association l’Araire…).

- Les kits vacances déjà existants
sur Chamousset en Lyonnais ont
été étendus à l’ensemble de la
Communauté de Communes des
Monts du Lyonnais. Il s’agit d’un sac
vendu 3 euros à l’Office de Tourisme
comprenant une recette, un bricolage,
des entrées gratuites dans des sites
de visites et une fiche Randoland
permettant de se distraire en famille
pendant les petites vacances. Après un
lancement encourageant
lors des vacances de
Pâques, le dispositif
rencontre désormais un
franc succès sur tout le
territoire aux vacances
de la Toussaint.

Le chemin de Montaigne, lui aussi
labellisé itinéraire de grande Randonnée
est en cours d’aménagement. Il est prévu
de le poursuivre jusqu’à la métropole
Lyonnais dès 2018.

ENFANCE ET
JEUNESSE

- Des actions d’accueil hors les murs
ont été mises en place lors de certaines
manifestations du territoire comme la fête
des œufs ou le comice des 4 cantons à
Saint-Laurent cette année.

- De nouvelles animations et
visites récurrentes 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 des châteaux
de Saconay et Saint-Laurent-deChamousset, de l’Escargot autrement
à Haute-Rivoire, la Savonnerie ou
l’atelier verre de Lune de Brussieu.

SERVICES A LA
POPULATION

- Fréquentation de l’Office de Tourisme en
légère baisse par rapport à 2016 : 4 200
personnes accueillies à St Symphoriensur-Coise, 18 000 à St Martin-en-Haut et
400 à Saint Laurent-de-Chamousset.

AGENDA
ETAT CIVIL

BULLETIN MUNICIPAL 2017

17

Maison de Pays des Hauts du Lyonnais
Projet d’association en vue de la gestion de la Maison de Pays

ETAT DES LIEUX ET
ORIENTATION

RÔLE ET ACTIONS DES OT ET
DES MAISONS DE PAYS

L’Office de Tourisme des Monts
du Lyonnais résulte de la fusion
au 1er janvier 2017, des Offices de
Tourisme des Hauts du Lyonnais et de
Chamousset en Lyonnais.

Un Office de Tourisme est un pôle
d’information public destiné aux
visiteurs en transit sur notre territoire,
aux touristes, aux excursionnistes,
tout comme aux habitants locaux.
Son rôle d’accueil, d’information,
de promotion d’un territoire est bien
cerné par chacun et nous utilisons
couramment leurs services pour
faciliter nos séjours touristiques.

Aujourd’hui,
à
l’horizon
2018,
nous nous acheminons vers un
regroupement des Offices de Tourisme
des Monts du Lyonnais (St Martin
en Haut), des Balcons du Lyonnais
(Mornant) et de la Vallée du Garon
(Chaponost) pour constituer un Office
de Tourisme Intercommunautaire
(OTI) qui pourrait s’étendre plus tard
à un regroupement de l’ensemble du
Lyonnais.
L’OTI n’ayant pas vocation à gérer une
Maison de Pays, il devient nécessaire
de créer une association qui aura
à minima pour rôle d’assurer cette
mission.
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Les Maisons de Pays sont moins
densément réparties sur le territoire
et leur rôle n’est souvent que
partiellement appréhendé.
Ce sont des vitrines du territoire qui
mettent en avant les produits du
terroir, les producteurs, les artisans,
les artistes. Au travers d’expositions
permanentes ou temporaires, de
galeries ; l’activité spécifique du
territoire, les entreprises, les hommes,
les acteurs locaux sont portés à la
connaissance du public. Ce sont
aussi parfois des points de vente
importants de produits locaux.

ACTION ENVISAGÉE
En concertation avec les élus de la
Communauté de Communes, un
collectif de bénévoles intervenant
habituellement à la Maison de Pays des
Monts du Lyonnais pour mettre en place
les expositions, réfléchit à l’opportunité
de créer une association de gestion.
Afin de représenter une réelle légitimité
territoriale, il serait souhaitable d’élargir
la participation à toute personne
activement impliquée : dans la promotion
du territoire, de son patrimoine et de ses
produits ; dans la recherche et l’écriture
de l’histoire locale ; dans l’émergence
d’artisans et d’artistes. Aussi, nous
invitons toutes celles et ceux qui sont
prêts à s’investir peu ou prou, à se faire
connaître au plus vite auprès de :
• Roger Peillon : 06 72 96 19 80
roger.peillon@orange.fr
• Hélène Furnion : 04 78 48 62 51
furnion.helene@orange.fr
Nous aurons plaisir à vous retrouver
pour étoffer nos rangs !
Article réalisé par Roger Peillon

LA COMMUNE

Village Vacances

COMMISSIONS
COMMUNALES

Un début d’année 2017 « en fanfare » au
village vacances, avec une ouverture
anticipée les 25 et 26 février pour
les premières réservations, avec de
nombreux participants au championnat
de France de cross à Saint Galmier,
venus du nord de la France.

TOURISME

Puis tous les week-ends, « pris d’assaut »
jusqu’au 31 décembre, ont permis de
recevoir :
9 mariages, dont certains ont installé un
chapiteau pour un mariage champêtre.

Plusieurs chorales et troupes de théâtre
ont séjourné pour répéter et préparer leur
spectacle.

Nous avons depuis plusieurs années,
un groupe d’enfants et leurs animateurs
qui viennent passer la 1ère semaine des
vacances de printemps, pour préparer
leur spectacle de chant et nous profitons
de leur concert qu’ils présentent aux
responsables de leur établissement.

SPORT

Après une superbe année 2016 terminée
avec un excédent de plus de 50 000 €,
encore une bonne année en perspective
pour 2017, qui se clôturera encore
en « positif » malgré les difficultés

Une dynamique encourageante qui
renforce la motivation de toute l’équipe
et de la municipalité pour espérer
l’aboutissement du projet de rénovation.
A l’heure où nous écrivons ces lignes,
les démarches continuent pour finaliser
le tour de table juridique et financier de
l’opération.

CULTURE

Victime de son succès, savant dosage
entre l’originalité du site et la qualité
d’accueil de toute l’équipe, le village
refuse beaucoup de groupes les weekends, qui affichent tous « complet ».

Pour l’année 2018, de mars à septembre,
tous les week-ends des salles et gîtes
sont déjà loués. Il reste les milieux de
semaine pour les retardataires ! Audelà, les réservations ont été gelées
dans l’attente d’une éventuelle mise en
chantier du nouveau projet.

SENIORS

Le club de Basket de Vaugneray
renouvelle chaque année son stage de 3
jours en occupant les salles de sport de
la commune.
Et pour compléter les week-ends,
de nombreuses réunions de familles,
anniversaires, rencontres étudiants.

Un groupe équestre s’est arrêté 2 jours
pour reposer les chevaux pendant
leur circuit (Association nationale des
cavaliers catholiques). Quelques groupes
cyclos, randonneurs, dont « le Club

croissantes à maintenir le village en état
d’accueillir au mieux ses visiteurs.

ENFANCE ET
JEUNESSE

7
établissements
scolaires
de
l’agglomération lyonnaise sont venus en
semaine pour des pré-rentrées, semaine
découverte, (Belmont, Jeanne d’Arc,
Henri Barbusse, Aimé Césaire, St Marc,
Marcel Sembat, Les Minimes).

Alpin Français », ont apprécié les belles
balades de nos Monts du Lyonnais
pendant 1 week-end, voire 1 semaine.

SERVICES A LA
POPULATION

Plusieurs
séminaires
d’entreprises
- Véolia, CFDT, FSCF et l’institut de
l’élevage (qui nous a permis de connaître
des fromages de toutes formes et toutes
couleurs venant des différentes régions
de France, et aussi de Norvège, des
Pays-Bas…).

VIE ECONOMIQUE
AGENDA
ETAT CIVIL
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SERVICE À LA
POPULATION

“Bien plus qu’un Bureau" : Espace de coworking
Un espace de coworking a ouvert ses
portes lundi 2 octobre 2017 au centre
de Saint Symphorien sur Coise, 22 place
du Mézel.
Ces bureaux partagés, en accès libre,
sont à la disposition des travailleurs
indépendants ou auto-entrepreneurs qui
ne souhaitent pas rester isolés chez eux.
C’est un bon moyen pour échanger et pour
développer leur réseau professionnel.
Les salariés en télétravail sont également
les bienvenus : un lieu de travail proche
de chez eux, pour éviter les longs trajets
domicile - travail.

Cet espace convivial est composé :
• D’un grand open-space
• D’un espace détente (avec machine à café)
• De salles de réunion avec vidéoprojecteur
• D’une zone téléphone
• De bureaux individuels
• D’un copieur / numériseur
Et surtout, il dispose d’une connexion
Internet Haut-débit
Les entreprises (TPE, PME, commerçants),
les associations et les collectivités peuvent
profiter de la salle de réunion pour organiser
des évènements (réunions, formations,
rendez-vous clients, etc.).

Un service de plateaux-repas est proposé
pour tous ceux qui souhaitent déjeuner sur
place.
Durant l’année, différents évènements
sont organisés pour les coworkers mais
également pour les personnes intéressées
par le thème proposé.

Contact et tarifs :
Romaric Pibolleau
Tél. 06 73 47 12 43
info@bienplusqu1bureau.fr
Web : bienplusqu1bureau.fr
Facebook : bienplusqu1bureau

Espace Emploi Multiservices
Maison de Services Au Public "Sud" : 57 rue des Tanneries - 69590 St Symphorien sur Coise
Tél. 04 78 19 05 14 - Fax : 04 78 48 71 05 - msap69590@cc-mdl.fr
www.cc-montsdulyonnais.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Nos animatrices vous accueillent
et vous accompagnent dans vos
différentes démarches professionnelles
et administratives.
Un parc informatique est à votre
disposition pour votre recherche
d’emploi ou contacter les services
publics.
Vous pourrez également rencontrer
nos différents partenaires :

RETRAITE :

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

Tous les 2ème, 4ème, 5ème mercredis du
mois de 9h à 12h et de 13 h 30 à 16h30

Tous les mardis de 10h30 à 12h

EMPLOI :

SANTÉ :

n CARSAT (caisses de retraite régime général)
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

Sur rendez-vous au 04 72 59 18 80

n Accompagnement Social
(Assistant social CARSAT pour les
arrêts de travail de plus de 90 j et
l’accès aux soins)

n POLE EMPLOI
Tél. 39 49

Sur rendez-vous au 04 27 82 23 50

n MISSION LOCALE
(accueil des jeunes de 16 à 26 ans)
Tous les mercredis et jeudis

Formation à « l’emploi store » par une
conseillère Pôle Emploi le 2ème lundi du
mois

Sur rendez-vous au 04 78 19 05 14
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le 1er, 3ème, 4ème et 5ème mardis de 9 à
12h

n Point Info Santé

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h 17h

Sans rendez-vous

n CAF du Rhône
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
ET D’UN CONCILIATEUR DE JUSTICE
Sur rendez-vous au 04 78 19 05 14

LA COMMUNE
COMMISSIONS
COMMUNALES
TOURISME
SERVICES A LA
POPULATION

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

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

2 activités nous caractérisent :

Intérêts pour les salariés :

SPORT

Intérêts pour les entreprises :
• Répondre aux besoins en temps
partiel (quelques heures par semaine,

Vous êtes à la recherche de personnel
à temps plein ou à temps partiel et
vous ne souhaitez pas vous charger du
recrutement. Le GELF répond à ce besoin
par son activité de pré-recrutement :
Le GELF gère le recrutement et mets
à disposition le salarié pendant 6 mois
auprès de l’entreprise adhérente dans
l’objectif d’une embauche en directe.

Pour plus d’information,
consultez notre site sur :
www.gelf.fr
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

CULTURE

Le GELF met à disposition du personnel
à temps partiel auprès de ses entreprises
adhérentes. Les salariés partagent
leur temps entre plusieurs entreprises
suivant leurs besoins.

Actuellement profil disponible :
Ouvrier polyvalent 1 jour/semaine.

• Stabilité et Sécurité de l’emploi,
Proximité du lieu de travail, Polyvalence
des missions.
n LE PRÉ-RECRUTEMENT :

n LE TEMPS PARTAGÉ :

Aujourd’hui, le GELF comptabilise
environ 90 structures adhérentes de
tous secteurs d’activités (artisanats,
commerçants,
PME,
associations,
collectivités) et 45 salariés à temps
partagés.

SENIORS

Le GELF, Groupement d’Employeurs
du Lyonnais et du forez, est une
association qui peut répondre à vos
besoins.

quelques jours par mois…), Alléger la
gestion administrative : le groupement
prend en charge toute la gestion des
contrats, déclarations, fiches de paies…
Fidéliser un salarié à temps partiel (le
salarié pourra compléter son temps de
travail avec d’autres entreprises).

ENFANCE ET
JEUNESSE

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

Eric Gouttefarde

VIE ECONOMIQUE

Goût et Tradition
Vo s id ée s
commun iq uen t

Charcuterie Artisanale

AGENDA
ETAT CIVIL

04 78 19 16 16

devis@ iml-communication.fr
www.iml-communication.fr
69850 St-Martin-En-Haut

6, rue de Vaganay - 69850 Saint-Martin-en-Haut
Tél./Fax 04 78 48 60 24 (Fermé le dimanche)
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FNATH Fédération Nationale des Accidentés du Travail et Handicapés du Rhône
Association des Accidentés de la Vie
L'association œuvre pour que les
personnes accidentées de la vie suite à
un accident du travail, de la route etc... ou
à une maladie, ne restent pas isolées et
ignorantes de leurs droits.
Elle peut vous aider pour vos démarches
administratives – vous informer.

ADMR

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

+ FACILE LA VIE !

L’aide a domicile pour les personnes âgées ou handicapées.
DU NOUVEAU A L'ADMR "LES HAUTS DU LYONNAIS"
Tout d'abord changement d'horaires :
vous pourrez joindre dorénavant notre
bureau les Lundi-Mardi-MercrediJeudi-Vendredi de 8H jusqu'à 12H30
ET de 13H à 16H.
Nous vous informons également de la
fusion de L'ADMR HTS DU LYONNAIS
avec l'ADMR d'YZERON à partir du 1er
JANVIER 2018.
Nous allons reprendre la salariée qui
était en poste dans notre structure, ainsi
que les 2 128 heures que l'Association
ADMR d'Yzeron effectuait.
D'ici la fin de l'année, nous aurons ainsi
presque 50 000 heures à notre actif et de
constater que nous sommes toujours en
augmentation d'heures et de personnel.
Autre innovation : dans le cadre du projet
SPASAD (collaboration entre l'ADMR
des Hauts du Lyonnais et le SSIAD de
St Symphorien-sur-Coise nous allons
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organiser un Atelier "PREVENTION DES
CHUTES ", en partenariat avec SIEL
BLEU, une Association de Professeurs
de sport en activité physique adaptée.
Cet atelier se déroulera au Centre
Socio Culturel en 4 séances avec 1
ergothérapeute, une diététicienne et un
professeur de sport.
L'entrée est gratuite sur inscription,
une collation pour couper un peu les
séances est offerte et nous proposons
aux personnes qui ne peuvent se
déplacer d'aller les chercher.
Cet atelier qui se déroule sur Saint
Symphorien-sur-Coise
pourra
être
reconduit sur Saint Martin-en-Haut pour
d'autres séances et également en 2018
si la demande est là.
Si vous êtes intéressés par cette activité,
n'hésitez pas à nous contacter au
04 78 19 05 49.

POUR NOUS CONTACTER :
ADMR DES HTS DU LYONNAIS
Tél. 04 78 19 05 49
OUVERT AU PUBLIC :
Du Lundi au Vendredi
de 8h à 12h et de 13h à 16h
Mardi de 13 h 30 à 16h30

LA COMMUNE
COMMISSIONS
COMMUNALES
TOURISME

Jardin d’avenir
paniers. Les participants ont été très
impressionnés par le travail réalisé et
le nombre de paniers préparés chaque
semaine.

ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
ET VISITES DU JARDIN

Parmi les participants, il y avait
beaucoup d’anciennes agricultrices :
l’évocation de souvenirs, d’anciens
gestes et habitudes, les odeurs et
saveurs des légumes… enrichis
d’anecdotes… ont rendu cette visite
très joyeuse.

JARDIN D’AVENIR propose des
activités pédagogiques et des visites de
l’exploitation, le plus souvent dispensés
auprès d’enfants de centres de loisirs,
ou d’élèves de maternelle, primaire et
collège.

La visite a commencé par une
présentation globale du JARDIN et du
travail d’accompagnement, puis par une
séance de travail de l’un des chevaux
de trait, pour une démonstration avec
la herse.

Le panier de légumes du JARDIN est

Ensuite, les plus courageux sont partis
ramasser les œufs, pendant que le reste
du groupe découvrait les différentes
cultures sous serres et la salle des

Une offre d’essai de 4 paniers
vous permet de tester notre
formule.
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.
Rendez-vous sur notre site :
jardindavenir.reseaucocagne.
asso.fr et sur notre page
Facebook

SPORT

Embauchés en CDDI (Contrat à Durée
Déterminée d’Insertion) de 8 mois,
renouvelable 1 ou 2 fois, chaque jardinier
bénéficie
d’un
accompagnement
personnalisé : identifier les freins
à l’emploi, construire un projet
professionnel, se former… L’objectif est
de remobiliser et de préparer leur retour
vers l’emploi.

Le 12 octobre dernier, 25 résidents de
la maison de retraite de St Martin et
leur animatrice avaient rendez-vous au
JARDIN.

CULTURE

UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE

Recevez chaque semaine votre
panier BIO, LOCAL et SOLIDAIRE.

SENIORS

Les jardiniers travaillent sur l’exploitation
maraîchère, s’occupent de l’élevage
des 250 poules pondeuses, récoltent,
mettent en paniers et livrent nos 170
adhérents.

Cette animation au JARDIN s’intègre
dans le programme des différentes
activités proposées aux résidents.

ENFANCE ET
JEUNESSE

Sur l’exploitation maraîchère biologique,
6 salariés permanents accompagnent
une vingtaine de « jardiniers » en
parcours d’insertion professionnel.

Bio, Local et Solidaire. Il est proposé
sous forme d’abonnement avec une
livraison par semaine. Les paniers
peuvent être récupérés directement au
JARDIN, ou sur l’un de nos nombreux
lieux de dépôt.

SERVICES A LA
POPULATION

JARDIN D’AVENIR est un chantier
d’insertion implanté au Colombier à
ST MARTIN en HAUT

VIE ECONOMIQUE

69850
69
9850 St Martin
Ma
en Haut

Les travaux les plus techniques
sont notre quotidien
y compris chapes liquides

AGENDA
ETAT CIVIL

Nous contacter
04 78 19 13 96 - contact@selifidacarrelages.com
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Association Cœur en Saint-Martin
Sur l’été 2017, notre action et notre
engagement se sont poursuivis
par l’accueil de nouvelles familles
touchées par le cancer de leur enfant,
qui nous sont adressées par l’IHOPe
relevant du Centre Léon Bérard.
Nous avons à nouveau partagé des
instants merveilleux d’émotion, de rire,
de légèreté et d’écoute, offrant à tous
un grand moment de REPIT, s’inscrivant
dans l’aide aux aidants.
Tous ces enfants nous impressionnent
par leur courage, leur sagesse et leur
force de vie en supportant les traitements
les plus lourds.
Quelques-unes de leurs paroles :
-
Lyna (4 ans) a supporté avec une
volonté exemplaire un protocole médical

nécessitant des anesthésies générales
quotidiennes pendant 2 mois et demi
« Ne pleure pas Maman, je vais guérir ».
- Marie Angela (5 ans) seule donneuse
compatible de sa famille, accepte de
faire un don de moëlle en précisant
« Je veux sauver mon frère, faites votre
travail ».
- Samuel (8 ans) décide de ramasser et
de vendre du muguet au profit de Cœur
en Saint Martin : « C’est pour aider un
enfant qui a souffert comme moi ».
Ce sont des « Enfants de Lumière ».
Nos remerciements vont à nos
partenaires (VV l’Orée du Bois – Parc
de Courzieu – Plateau d’Yzeron – Salva
Terra…) et à nos généreux donateurs
(famille – amis – inconnus).

Contacts : Andrée et Robert Brenier
Tél. 06 80 22 45 90 - 06 85 66 74 87
Plus d'infos sur notre site
www.coeurensaintmartin.fr

Croix rouge française
La Croix Rouge des Monts du Lyonnais recouvrant les Communautés de Communes de Saint Laurent-de-Chamousset et de
Saint Symphorien-sur-Coise, distribue l’AIDE ALIMENTAIRE qui est épaulée par :
- la Banque alimentaire du Rhône, pour
les produits d’épicerie, les viandes, les
poissons…toute l’année.
-

des agriculteurs ou des particuliers
qui remettent leur surplus de légumes
ou de fruits.
- grâce à une loi mettant fin au gaspillage
alimentaire, parfois, elle reçoit des
produits d’une grande surface.
L’Aide alimentaire est ouverte à toutes
les personnes seules ou en foyer, ayant
des difficultés à vivre au quotidien.
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Le suivi est assuré par les assistantes
sociales du secteur ou le CCAS de la
commune du résident.
Cette action de la Croix Rouge :
« C’est une addition de coups de mains
qui fait que tout avance…. »
Merci à tous ceux qui nous aident
déjà sur les Monts du Lyonnais :
36,6 tonnes de nourriture distribuée
(soit 73.200 repas en 2016).

Pour un « coup de main » en plus, nous
vous attendons à la :
CROIX ROUGE
9 rue de Vaganay
69850 SAINT MARTIN EN HAUT
Tél 04 78 48 51 01
(avec répondeur)
Et rencontrer l’équipe bénévole chaque
jeudi de 14h à 17h30 (horaire de
distribution).

LA COMMUNE

Donneurs de Sang
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.

COMMISSIONS
COMMUNALES

APRÈS ANALYSE,
LE SANG EST
DIRECTEMENT
TRANSFUSÉ AU
MALADE

FAUX. Les donneurs doivent avoir entre 18 et 70
ans et peser plus de 50 kg. Il existe :

Il convient également de ne pas avoir de pratiques
sexuelles à risque.

la séparation des différents constituants du sang
avant de les mettre à disposition des centres de
soins. Les concentrés de globules rouges, les
plaquettes, le plasma, ont des modes et des durées
de conservation différents :
• 42 jours à + 4°C pour les globules rouges ;
• 5 jours à + 20°C sur agitateur pour les plaquettes ;

SENIORS

• Des ajournements temporaires (la grossesse et
les 6 mois qui suivent, les maladies infectieuses
bénignes, les soins dentaires pendant 7 jours, les
piercings, tatouages ou interventions chirurgicales
pendant quatre mois…).

FAUX. L’Etablissement Français du Sang assure

ENFANCE ET
JEUNESSE

• Des contre-indications définitives (maladies
transmissibles par le sang, certaines maladies
du cœur, certaines maladies infectieuses, les
transfusions reçues…).

SERVICES A LA
POPULATION

TOUT LE MONDE PEUT
DONNER SON SANG

TOURISME

VRAI OU FAUX

• 1 an à – 30°C pour le plasma.

En cas d’anémie, pour la sécurité du donneur, le
don peut être proscrit.

Les analyses biologiques réalisées
systématiquement sur chaque don de sang servent
à qualifier les produits sanguins issus de ce don.
Elles sont réalisées dans l’intérêt du malade
transfusé. Cependant, si l’un de ces examens
révèle une anomalie, le donneur en sera informé.
Néanmoins, il ne faut pas effectuer un don de
sang uniquement pour bénéficier de ces tests
biologiques.

VIE ECONOMIQUE

million de malades chaque année en France, dont
la moitié grâce au sang, l’autre moitié grâce aux
médicaments dérivés du sang humain.

VRAI.

SPORT

VRAI. Il permet de soigner ou sauver plus d’un

CULTURE

DONNER SON
SANG EST UN
GESTE CITOYEN

JE DONNE MON
SANG, JE SERAI
INFORMÉ S’IL Y A
UNE ANOMALIE

10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour.

AGENDA
ETAT CIVIL

Dates des collectes 2018 :

Lundi 8 Janvier - Vendredi 9 Mars - Lundi 28 Mai - Lundi 20 Août - Vendredi 2 Novembre
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Collectif d'Accueil des Migrants réfugiés
Notre collectif créé en janvier 2016 est devenu une association
en janvier 2017. Nous comptons une cinquantaine de
membres actifs et de sympathisants et nous sommes en lien
avec des institutions et associations locales.
OBJECTIFS
Trouver des lieux d’hébergement pour un accueil provisoire
partagé ou un accueil de manière plus pérenne.
Assurer l’accompagnement des personnes accueillies, visant à
leur insertion sociale et professionnelle ainsi que, si nécessaire,
leurs besoins élémentaires dans le domaine de la santé,
l’alimentation, les transports.
Fonctionner en lien avec les institutions ou associations du
département chargées de l’accueil des migrants et réfugiés.
MOYENS D’ACTIONS
Nous faire connaître lors d’évènements dans notre commune.
Informer régulièrement par courriel les sympathisants et les
partenaires.
Se rencontrer tous les mois pour assurer le suivi de nos actions
et le partage d’idées.
Rassembler les motivations et les énergies en étant en contact
avec les collectifs voisins.
NOUVELLES DES PERSONNES
ACCUEILLIES
La jeune femme et ses deux enfants : sa carte de séjour est
obtenue, elle travaille à Jardin d’Avenir, un enfant est scolarisé à

l’école du village et l’autre fréquente Multi accueil Bout d’chou.
Le jeune homme : après un an à Jardin d’avenir, il est en contrat
d’alternance dans une entreprise de la région lyonnaise et a
obtenu un studio HLM à Lyon.
Nous remercions les personnes et associations qui, par leurs
dons, nous ont permis d’avancer dans nos actions ou qui se
sont investies ponctuellement en donnant de leur temps. Nous
remercions également la Municipalité qui continue à nous
soutenir dans notre démarche.

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

Vie Libre
Vie Libre des Monts du Lyonnais est
là pour aider à sortir des pièges de
l’alcool.
Le jour où, insidieusement, l’alcool n’est
plus festif et prend le commandement,
le malade, sa famille, son entourage
peuvent avoir besoin d’aide.
Voilà, les vacances sont finies, la rentrée
est passée et notre combat continue.
Parce que lorsque l’on est malade
alcoolique ou autre addiction, il n’y a pas
de répit.
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Nous continuons à aider et
accompagner les personnes en
difficultés, car nous ne pouvons
pas oublier par où nous sommes
passés.
Nous
maintenons
nos
permanences le premier lundi
de chaque mois à 20h à la salle des
Tilleuls à Chazelles-sur-Lyon, le deuxième
vendredi à 19h30 à la salle St Charles à
St Symphorien-sur-Coise et le quatrième
jeudi à la salle de la Croix Rouge à St
Martin-en-Haut à 19h30. Mais bien

entendu, nous sommes disponibles par
téléphone, car le premier contact est très
important et plus facile par téléphone.
Christine TISSOT 06 77 45 20 90
Ainsi que la page Faceboock « vie libre
des monts du lyonnais ».

LA COMMUNE
COMMISSIONS
COMMUNALES
TOURISME
SERVICES A LA
POPULATION

• Pour un monde plus JUSTE : en
promouvant les DROITS de l’HOMME
proclamés à l’ONU en 1948, - en prévenant
et en faisant cesser les atteintes graves
aux droits de l’homme, en défendant –
dans l’opinion – les victimes.

AMNESTY
DANS LES MONTS DU LYONNAIS :
LE GROUPE 282

- avril 2017 : Intervention très créative
auprès de 150 élèves du Collège du Petit
Pont, durant la 8ème semaine citoyenne
et solidaire, thème retenu, autour de jeux
de rôles illustrant avec le film SURY :
l’accueil des réfugiés au sud de la France.

En plus des activités régulières de notre
groupe : réunions régulières de travail,
envoi des courriers de soutien…, notre
activité a été ponctuée de plusieurs
évènements :
- début décembre 2016 : participation
à la campagne annuelle et mondiale
« 10 jours pour signer » : résultats en
progression : 500 signatures de soutien
à des personnes défendues par A.I.,
récoltées aux médiathèques de Saint
Symphorien-sur-Coise, de Saint Martinen-Haut, avec un très bon accueil (et
jeune accueil) à Chazelles-sur-Lyon avec
la Farlodoise.

Contact :
Groupe 282 des Monts du Lyonnais
www.amnesty.fr
Dominique Merley (St Sym.)
domimerley@hotmail.fr
Jean-Max Froment (St Sym.)
jmfr-froment@orange.fr
Thérèse Villard (St Mart.)
jeanmarcel.villard0847@orange.fr

SPORT

- mars 2017 : participation de nombreux
sympathisants à notre vente annuelle de
pensées à Carrefour et à Uniferme : les

Nous vous remercions de l’intérêt que
vous continuez à porter aux activités
du groupe 282 Amnesty des Monts du
Lyonnais pour promouvoir, soutenir,
défendre les Droits de l’Homme : ça fera
40 ans en 2019… !

CULTURE

• En recherche d’ACTION : en enquêtant
sur les violations des droits de l’homme,
en alertant l’opinion internationale,
en agissant : pétitions, manifestations
spectaculaires, débats, mobilisation des
réseaux militants.

fonds récoltés nous aident à autofinancer
les activités de notre groupe.

SENIORS

- En s’appuyant sur le pouvoir de
l’INDEPENDANCE : par solidarité : 7
millions de membres d’A.I s’engagent
avec impartialité hors de toutes références
politiques, syndicales, religieuses. A.I s’en
tient strictement aux droits de l’homme
définis en 1948, et avec indépendance :
A.I ne touche aucune subvention
politique, syndicale, religieuse…

En France… 380 groupes – associations
– 75 000 membres – 240 000 donateurs…

ENFANCE ET
JEUNESSE

Amnesty est un mouvement MONDIAL,
APOLITIQUE, INDEPENDANT pour la
promotion des DROITS HUMAINS.

VIE ECONOMIQUE

04 78
48 01 920www.ca-centrest.fr
N°Azur
810 63 52 34
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42, Grande Rue 69850 SAINT-MARTIN EN HAUT

Centre d’Accueil et de Réadaptation
pour traumatisés crâniens :
CHANGEMENT ET PERSPECTIVES À L’APF
NOUVEAU DIRECTEUR
Nommé Directeur du Centre d’Accueil
et de Réadaptation APF en mars 2017,
j’ai succédé ainsi à Madame Monica
AUBERT, directrice depuis 2012.
À l’APF depuis 25 ans, j’ai été Directeur
d’un Service pour enfants, puis Directeur
Régional Adjoint et Directeur Régional
en Auvergne-Rhône-Alpes. C’est avec
plaisir et motivation que j’ai décidé de
mettre mon expérience au service du
projet du Centre, au sein d’une équipe
expérimentée et compétente, et de
poursuivre les actions en direction des
personnes accompagnées, avec la
volonté d’améliorer encore et toujours
leur quotidien et de les aider à mener à
bien leur projet.

TRAVAIL DU PROJET
D’ÉTABLISSEMENT 2018/2022
Un travail de révision du Projet
d’Établissement va débuter cet automne
et permettre à l’ensemble des acteurs
– professionnels, bénévoles, résidents,
partenaires – d’actualiser le projet du
Centre et d’en dessiner les évolutions
pour les cinq ans à venir. Ce travail
prendra fin en juillet 2018.
PROJET DE NOUVELLES
RÉPONSES AUX BESOINS

LIEN AVEC LES SAINT-MARTINOIS
Cette dynamique et ces perspectives
sont possibles grâce – entre autres – aux
liens et à la collaboration historique entre
la commune de Saint Martin en Haut et
le Centre d’Accueil et de Réadaptation
APF. Ces liens se sont tissés au fil des
années et sont le garant d’un partenariat
riche, dynamique et qui va se poursuivre !
Dominique BONNAND
Directeur

Parmi les axes de travail de ce projet,
les nouvelles réponses aux attentes et
besoins des résidents représentent une
perspective dynamisante. Il s’agit en effet
d’être au plus près de ces attentes et de
répondre à de nouveaux besoins. Une
réflexion débutera avec comme objectif
l’augmentation des places en accueil
temporaire, mais aussi l’accueil sur du
long terme de résidents en Foyer de Vie.

Jeunes Sapeurs Pompiers
La saison 2016-2017 a vu 3 JSP
réussir leur brevet, bravo à Lucie qui
a intégré le centre de Chazelles-surLyon, Alexandre le centre de Soucieuen-Jarrest et Noé celui de Thurins.
Pour la saison 2017-2018, la section
compte 55 Jeunes Sapeurs Pompiers.
Bravo pour leur engagement.
Pour former tous ces jeunes nous
pouvons compter sur une équipe
encadrante dynamique et motivée
et sur l’investissement des anciens
jeunes sapeurs pompiers qui ont
intégré nos casernes. Ils deviennent à
leur tour animateurs, ce qui pérennise
la section.
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Bravo à ces jeunes qui ont choisi de
se former pour porter soins, secours
et assistance aux autres.
La section des Monts du Lyonnais
recrute des Jeunes pour la saison
2018-2019. Les jeunes recrues
devront avoir 12 ou 13 ans en 2018.

Merci de nous adresser une lettre de
motivation avec la date de naissance
et les coordonnées (adresse et
téléphone) du jeune, avant la fin avril
2018 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
2018.
Lieutenant Raphaël GOUTAGNY
Président de Section

LA COMMUNE
COMMISSIONS
COMMUNALES
TOURISME

2017 est aussi une année charnière,
car j’ai décidé, après 40 ans de service,
de préparer ma cessation d’activité de
sapeur pompier en 2018. Je laisserai
la caserne de Saint Martin sous la
responsabilité du Lieutenant Nicolas
COTTANCIN. Cette passation de pouvoir
aura lieu en milieu d’année prochaine.
Début 2018, nous fêtons la Sainte Barbe,

occasion de nous retrouver dans un
contexte hors interventions…. Nous
rappelons que la cérémonie est ouverte
à l’ensemble de la population…alors
n’hésitez pas à venir nous voir, le 3eme
samedi de janvier à la salle des fêtes de
St Martin à 18h.
L’année touchant à sa fin, il ne me reste
plus qu’à vous souhaiter de bonnes fêtes
de Noël et une belle année 2018.
Capitaine Serge CHARDON
et son équipe

SENIORS

Deux sapeurs pompiers ont effectué
4 semaines de formation à l’Ecole
Nationale Supérieure des Officiers de
Sapeurs-Pompiers à Aix en Provence
et sont devenus Officiers. Il s’agit

de Raphael GOUTAGNY et Charles
FAYOLLE, qui accèdent de ce fait au
grade de Lieutenant. Bravo à eux.

ENFANCE ET
JEUNESSE

Cette année 2017, les sapeurs pompiers
de Saint Martin ont atteint un effectif
sans précédent. La caserne est en effet
forte de 54 agents opérationnels. Ce
chiffre va de paire avec des interventions
toujours nombreuses et variées et sur
un secteur toujours plus étendu.

SERVICES A LA
POPULATION

Sapeurs Pompiers

CULTURE
SPORT
VIE ECONOMIQUE
AGENDA
ETAT CIVIL
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Devenez réserviste !
La réserve opérationnelle de la
gendarmerie renforce les unités
d’active et les structures de
commandement. Les réservistes
contribuent à la sûreté publique
(garantir
la
protection
des
personnes et des biens, renseigner,
alerter et porter secours) et à la
bonne exécution des lois.

Conditions d'admission :

Vous souhaitez :

• Être apte psychologiquement et de
bonne moralité ;

• Être au service de vos concitoyens ;
• Agir aux côtés des gendarmes, dans
les situations de crise notamment :
-e
 n effectuant des missions
de prévention et protection
-e
 n portant assistance à la
population
• Bénéficier d'une formation continue
pour progresser dans vos renforts
temporaires.

• Être de nationalité française ;
• Être âgé de 17 ans au moins et 40
ans au plus ;
•
Avoir satisfait aux obligations du
service national, avoir suivi la JAPD
ou la JDC ;
• Avoir une bonne aptitude physique ;

•
Pour les candidatures officiers,
un BAC+2 minimum vous sera
demandé.
En cas de renseignement
prendre attache avec :

Brigade de Gendarmerie de
ST SYMPHORIEN SUR COISE
Tél : 04 78 48 40 20

Armée - Défense
AUX ARMES ETC…
BON ANNIVERSAIRE AUX J.A.P.D. qui ont 20 ans !

A quoi ça sert ? Le but de ces journées est de découvrir le rôle de
l’Armée et ses besoins.

Ces journées d’appel de préparation à la défense concernent
tous les ados atteignant 16 ans.

Son rôle : agir pour que la liberté puisse exister et cette action a
un coût.

1ère étape : Ces jeunes doivent, OBLIGATOIREMENT, se faire
recenser dans leur mairie.

Ses besoins : faire découvrir toutes ses facettes et toutes les
activités professionnelles qui en découlent.

Un document vous sera remis par la mairie. Il vous sera utile
pour des actes importants de votre vie (conduite accompagnée,
permis de conduite, CAP, BEP, BAC, etc..).

Notons que 90% des participants se déclarent satisfaits.

2ème étape : entre 17 et 18 ans, participation à une JDC, Journée
Défense et Citoyenneté, qui sera un vrai contact avec l’Armée.

Béton prêt à l’emploi
et matériaux de
construction

Dans notre Europe en paix, cela peut paraître virtuel, mais dans
un monde fluctuant, avec de nouvelles menaces, rien n’est
jamais acquis.

POMPES FUNÈBRES

Philippe POYARD
Entreprise familiale creee en 1922
s
Plus de 90 ans d'expérience au service des famille

Béton des monts du lyonnais
Matériaux St Martin en Haut
04 78 48 68 57

Béton St Martin en Haut
04 78 48 58 48

Au service du particulier et du professionnel du Lundi au Samedi

www.betonalyon.fr
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-

04 78 48 58 48

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

LA COMMUNE
COMMISSIONS
COMMUNALES
TOURISME

Centre Socio Culturel des Hauts du Lyonnais
UNE ASSOCIATION EN LIEN AVEC
LES HABITANTS DU TERRITOIRE

Solidarité, échanges, partages, sont les
maîtres mots du centre socioculturel.

Plus de 880 personnes participent aux
actions et activités cette année.

DES ACTIONS ET ACTIVITÉS
POUR TOUS

Secteur culturel : saison culturelle
Del Arte, activités culturelles et de
loisirs (Yoga, Qi Gong, Gym douce,
Pilates, écriture, anglais, espagnol...),
conférences, p’tit déj de l’actu, semaine
de la Tolérance, etc.
Secteur aînés : actions
ateliers
numériques,
intergénérationnels...

culturelles,
temps
SPORT

Secteur petite enfance : multi-accueil
Pirouette.

Secteur famille : lieu d’accueil parentsenfants Jeu Marrette (dans les locaux
du RAM à St Martin), café entre parents
« bulle de café » et accompagnement de
projets, sorties familiales, ateliers parents
enfants, ateliers d’alphabétisation,
conférences, accompagnement des
bénéficiaires du RSA...

CULTURE

Vous avez des idées de projets pour le
territoire? Vous souhaitez vous investir?
N’hésitez pas à nous rejoindre !

Contact :
Centre socioculturel des Hauts du
Lyonnais – 04.78.48.46.14

SENIORS

Une cinquantaine de bénévoles,
appuyés par une équipe de 24 salariés,
s’impliquent ainsi quotidiennement pour
la vie du territoire.

Vous pouvez aussi retrouver toutes nos
activités sur notre site internet www.
cscdeshautsdulyonnais.fr ou sur notre
page Facebook.

ENFANCE ET
JEUNESSE

Basé à St Symphorien-sur-Coise,
mais intervenant sur les 10 communes
des Hauts-du-Lyonnais, le centre
socioculturel est une association
ouverte à tous, dont l’objectif premier
est de faire du lien entre les habitants
et d’accompagner leurs initiatives pour
animer et faire vivre le territoire.

Secteur enfance jeunesse : coordination
de temps d’accueil périscolaire (Meys,
La Chapelle, Pomeys), organisation
de centres de loisirs en partenariat
avec les parents des villages (Pomeys,
Meys, Grézieu-le-Marché, Larajasse,
Coise), accompagnement de projets
jeunes (vidéo), point info jeunesse
(permanence au collège de St Martin),
accompagnement à la scolarité...

SERVICES A LA
POPULATION

UN LIEU OUVERT À TOUS

17, route de Rontalon
SAINT-MARTIN-EN-HAUT
04 78 48 65 44 - www.o2l-traiteur.com

Pains rustiques et Bio
Viennoiseries pur beurre
Grand choix de sandwichs
charcuterie maison
Pâtisserie maison
d’antan à aujourd’hui
Spécialités locales

57, Grande Rue - 04 78 48 63 14
SAINT-MARTIN-EN-HAUT

ouvert du mardi au samedi 5h30-19h00 non stop
Dimanche 6h-13h
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Banquets
Réceptions
Plats cuisinés sur
commande
Mariages
Anniversaires
Tourne broche

VIE ECONOMIQUE

LE TRAITEUR
BOUCHERIE-CHARCUTERIE BOULANGERIE PÂTISSERIE

ENFANCE
ET ET
ENFANCE
JEUNESSE
JEUNESSE

UN ACCUEIL DE LOISIRS AUTOUR DE VALEURS ÉDUCATIVES PARTAGÉES (PARTAGE – MIXITE – CONFIANCE – RESPECT)
MELI-MELO est une association qui
s’est constituée autour de valeurs
éducatives partagées, afin d’améliorer
et de coordonner l’ensemble de l’offre
de loisirs sur les temps périscolaires et
extrascolaires des enfants de 4 à 11 ans
(de la moyenne section au CM2).
L’équipe d’animation professionnelle de
MELI-MELO accueille vos enfants :

TEMPS PERISCOLAIRE + TAP
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi
- Périscolaire Midi : 11h30-13 h 30
-
TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
pour les enfants scolarisés à l’école
publique : 13 h 30-14 h 30
- Périscolaire Soir : 16h30-19h
TEMPS EXTRASCOLAIRE
- Mercredis et Vacances scolaires
-
Tous les jours (sauf jours fériés et
fermeture entre Noël et jour de l’An)
- Inscriptions possibles à la demi-journée,
journée, avec ou sans repas.
MELI-MELO est un lieu d’échange
(partage) entre toutes les personnes
(enfants, animateurs, parents, bénévoles,

32

COMMUNE DE SAINT-MARTIN-EN-HAUT

partenaires). Elle permet à chacun (mixité)
d’évoluer dans un climat de bienveillance
(confiance) et de transmettre les valeurs
(respect) de l’Association pour :
- Proposer un accueil collectif de qualité
qui tient compte des particularités de
chacun
-
Accompagner l’enfant au quotidien
dans le « vivre ensemble »
-
Offrir un espace de confiance, de
sécurité, de bienveillance pour le bienêtre des enfants
MÉLI-MÉLO est une
"association d’associations"
où sont représentés au CA :
- des membres de l’Association
des familles,
-
des représentants des associations
des parents d’élèves des 2 écoles de la
commune (la NAPE et l’APEL),
- des représentants du réseau de parents
d’enfants différents,
- des représentants de la Mairie
- et des membres indépendants.
Le CA se réunit environ tous les 2 mois
pour prendre les décisions utiles et
nécessaires au bon fonctionnement de
l’Association.
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 regards sont indispensables
au dynamisme de MÉLI-MÉLO. Aussi,
le renouvellement du conseil est un
enjeu d’importance pour l’association.
Le conseil d’administration est ouvert à
tous : représentant d’une association ou
simple membre « indépendant ».

CONTACTS
MELI-MELO
(RDC du Restaurant Scolaire)
Rue des heures
69850 St Martin en Haut
Hortense HITIER,
Directrice Association,
Périscolaires & TAP
Ludivine MARTINIERE-POTOT,
Directrice Extrascolaire & Mercredis
Marie CHALAYE,
Directrice petites vacances
& Référente ULIS
Téléphone : 04 78 16 99 24
Portable : 06 72 33 20 84
Email :
contact@melimelo-saintmartin.fr
Email présidente de l'Association :
nadege.sangouard@melimelosaintmartin.fr
Site : www.melimelo-saintmartin.fr
Méli-Mélo remercie tout
particulièrement les bénévoles
qui accompagnent les enfants
sur le temps de midi et tous ses
partenaires qui contribuent à son bon
fonctionnement et au développement
de ses projets.

LA COMMUNE
COMMISSIONS
COMMUNALES
TOURISME

Relais Petite Enfance (RAM)
UN SOUTIEN POUR LES ASSISTANTS MATERNELS ET LES PARENTS EMPLOYEURS
Contribuer à améliorer les conditions
d’accueil individuel des enfants.

Sa mission est essentielle pour venir en
aide aux parents employant un assistant
maternel et aux professionnels.
Chacun peut y trouver informations,
orientation et accès aux droits en matière
de garde d’enfants.

Pour en savoir plus, consultez
nos sites internet : journal,
programmes d’animation,
comptes rendus conférences,
permanences...
• www.saint-martin-en-haut.com
• www.cc-hauts-du-lyonnais.fr

SENIORS

Le Relais a également pour mission
d’animer des lieux d’expression et de
partage où les animatrices proposent des
animations et des activités qui suscitent
la découverte et la créativité.

formations
et
accompagnements
professionnels sont proposés aux
assistants maternels adhérents.

ENFANCE ET
JEUNESSE

Les services rendus par le Relais petite
enfance sont désormais bien connus par
les parents et les assistants maternels du
territoire.

Au cours de l’année 2017, celles-ci ont
été plus particulièrement axées sur
l’autonomie de l’enfant.
Notre but était de sensibiliser les adultes
au travers de nombreux conseils donnés
au cours de conférences sur l’autonomie
du jeune enfant et d’accompagner les
professionnels.
Avec la contribution de Clothilde Darche
(formatrice en pédagogie Montessori) et
Sylvie Lavergne (psychomotricienne).
Ces lieux d’animations sont également
des lieux conviviaux où les professionnels
peuvent échanger et travailler ensemble
auprès d’un groupe d’enfants. Le Relais a
aussi pour vocation de rompre l’isolement
de ces professionnels de la petite enfance
qui travaillent seuls à leur domicile.
C’est également un lieu où de nombreuses

• Tel : 04 78 48 56 10

CULTURE

Multi-accueil Bout d’Chou

Vous pouvez consulter le blog pour
découvrir notre structure :
http://boutdchou-saintmartin.overblog.com
N’hésitez pas à nous contacter si vous
souhaitez de plus amples renseignements.
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Laëtitia Bissardon et Carine Pical
co-directrices
EAJE Bout d’Chou 3 Rue Vaganay
69850 Saint Martin en Haut
04.78.19.10.29
c.pical-boutdchou@sfr.fr

VIE ECONOMIQUE

en blanc par l’équipe municipale. Une
belle toile vierge qui permet du renouveau
et la mise en valeur des œuvres des
enfants.
Enfin, l’équipe municipale est en train de
construire une cabane pour ranger les
jeux à l’extérieur.
Nous accueillons des stagiaires pour leur
faire découvrir ou les former aux métiers
de la petite enfance.
L’équipe a fait des formations à titre
individuel ou en équipe : formation
cuisine, recyclage des gestes de 1ers
secours, les techniques de sophrorelaxation, le jeu, l’art plastique, le sens
de la sanction. Nous avons également 2h
de travail avec un psychologue tous les 2
mois. Toutes ces formations permettent
une remise en question régulière et une
dynamique de groupe.

SPORT

Depuis 14 ans, la structure accueille les
enfants de la communauté de communes
et des environs. Les enfants peuvent
venir de 7h30 à 19h du lundi au vendredi
(La crèche est fermée les jours fériés, une
semaine entre Noël et le Jour de l’An et
quatre semaines en août).
Seize personnes travaillent dans la
structure. Le personnel accueille les
Bouts d’chou de 3 mois à 4 ans.
Au cours de cette année, des travaux
ont été réalisés afin d’améliorer l’accueil
des enfants. Une ouverture a été créée
afin d’accéder facilement à une salle
adjacente. Cette salle sert à décloisonner
les groupes. Les travaux ont été un
moment formidable pour les enfants qui
ont aimé regarder les ouvriers travailler,
découvrir leurs outils, voir l’évolution, ce
fut une belle animation.
Cet été, toute la salle de vie a été repeinte

SERVICES A LA
POPULATION

SA MISSION :
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Association des Familles
Cette année encore, l’association des
familles, en partenariat avec la mairie,
a organisé la fête des parents.

- Un service de baby-sitting

Chaque famille ayant eu un enfant
en 2016, a reçu un bon d’achat dans
les commerces de la Louve et une
rose. Après avoir partagé un goûter
convivial, nous avons profité ensemble
d’un spectacle très poétique, « comme
un battement d’aile », proposé par
Catherine Matrat.

- Des cours d’anglais adultes

L’association des familles c’est aussi :
- La gestion de la crèche Bout d’Chou
- Un réseau de bénévoles accompagnant
les enfants des écoles primaires au
restaurant scolaire
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- Des places de cinéma à tarif
préférentiel
- Des spectacles pour les enfants
- Une sortie de ski le dernier week-end
de janvier
- Des conférences…
Chaque
investissement,
aussi
petit soit-il, est toujours une belle
ressource. Il nous permet de
maintenir des services importants
dont petits et grands ont besoin.
Si vous avez un peu de temps, même
ponctuellement, contactez-nous…

BILLETS DE CINÉMA :
Maison de pays
04 78 48 64 32
BABY-SITTING :
Pascale Chardon
04 78 48 66 94
QUESTIONS DIVERSES :
Céline Vial
06 81 19 23 62
contact@associationdesfamilles69850.fr

LA COMMUNE
COMMISSIONS
COMMUNALES
TOURISME

Association des Handicapés des Monts du Lyonnais
HOMMAGE À ODETTE RIVOIRE

Le président Joseph Ressicaud et son
équipe de responsables remercient toutes
les municipalités qui, par l'attribution de
subventions ou prêts gracieux de salles,
contribuent au développement de ces
activités nécessaires à l'intégration des
personnes en difficulté dans le monde
ordinaire.

Contact
J. RESSICAUD 04 74 26 00 00 ou
Monique GIGANDON 04 78 48 42 32

CULTURE

Chaque année, la commission loisirs
établi un calendrier d'animations, qu'elle
fait parvenir aux handicapés ou aux

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

Nos dates de rencontres à la Mairie de
Saint Martin-en-Haut ont toujours lieu
à 20h30, en toute convivialité et où la
discrétion est de mise. Vous trouverez
des flyers dans les boulangeries, à la
Maison de Pays.
Mardi 12 décembre 2017, Mardi 6 Mars
2018, Mardi 12 Juin 2018
Martine FAYE
BULLETIN MUNICIPAL 2017
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Cette année, nous avons été invités
dans les collèges (privé et public), ainsi
que l’école primaire publique pour les
journées solidaires et la journée sur le
handicap. Comme d’habitude, nous
avons été surpris par les questions

pertinentes des élèves, pour certains leur
investissement, leur regard parfois en
connaissance de cause. Ces discussions
à bâtons rompus avec eux sont toujours
un moment de partage enrichissant.

VIE ECONOMIQUE

Pour nous, il était important de bouger
afin que nos enfants soient enfin acceptés
dans certaines structures, afin d’accéder
tout comme n’importe quelle personne
lambda, à la culture, les loisirs, le sport…
Montrer et faire comprendre que le
handicap n’est pas forcément une fatalité,
à la suite d’un accident, d’une maladie
etc… le handicap peut survenir, puis,
il y a tous les handicaps invisibles, les

plus nombreux 80% environ (les « dys »,
l’hyperactivité, le handicap sensoriel,
psychique entre autres…). Nous tenons
à remercier la Mairie, notamment Régis
Chambe, qui a toujours été là, afin de
nous soutenir, par exemple pour l’écriture
de notre livre « Pourquoi Moi ? », ainsi
que les associations de Saint Martin en
signant une charte morale pour l’accueil
de nos enfants différents.

SPORT

Réseau de Parents d’Enfants différents
2007… 2017 : Il y a 10 ans nous avons
décidé, nous, parents d’enfants
différents, de nous mobiliser afin de faire
changer un peu les choses, le regard,
l’approche du handicap de nos enfants.

SENIORS

Le nouveau président Joseph Ressicaud
(Nano), pourra toujours s'appuyer sur
elle, car elle a pris la sage décision de
rester dans le Conseil d’Administration.

Dans la continuité, l'association garde
ses objectifs : écouter et soutenir les
personnes et familles touchées par le
handicap ; organiser des rencontres et
des sorties destinées à créer des liens ;
suivre avec intérêt les projets d'avenir
de L'ESAT et Foyer de la Goutte d'Or à
Meys, notamment la réalisation que tout
le monde souhaite : création d'un foyer
de vie, d'hébergement, accueil de jour
SAVS à St Laurent-de-Chamousset.

familles : repas dansant, après-midi
jeux, barbecue, week-end, bowling,
sans oublier la traditionnelle journée du
1er samedi de septembre à St Foy avec
pétanque, repas dansant, qui rassemble
environ 200 personnes.

ENFANCE ET
JEUNESSE

Les membres de l'association et les
adhérents n'ont pas manqué de la
remercier pour son dévouement à la
cause des personnes en situation de
handicap. Durant ces longues années,
Odette a toujours été attentive aux
besoins des personnes en difficulté. Son
investissement et son dynamisme ont
fait d'elle une personne appréciée de
tous. A ces gestes de reconnaissance,
on peut y associer son époux Francis
qui l'a soutenu et bien aidé lors des
manifestations.

Suite à ce changement, Mme Jacqueline
Ressicaud reste membre de la
commission Loisirs et cède sa place
de trésorière à Mme Odette Charretier
d'Aveizieux (sœur de Marcel Bissardon),
Mme Michèle Plantade de Sorbiers et
Monique Goutagny de Grézieu-le-Marché
ont intégré le Conseil d’Administration.

SERVICES A LA
POPULATION

Lors de l'Assemblée Générale de mars
2017, la présidente Odette Rivoire,
après 26 ans à la tête de l'association, a
émis le souhait de passer la main.

La Grande Lessive®

UN ÉVÉNEMENT ET UNE ACTION
La Grande Lessive® est une installation
artistique éphémère faite par tous
tout autour de la Terre, au moyen
de réalisations plastiques : Dessins,
peintures, images numériques, collages,
poésies visuelles,…

plastique. Les réalisations sont
élaborées par ceux qui choisissent
de prendre part à cette initiative.
L’installation collective peut rassembler
deux à trois réalisations comme plusieurs
centaines ou milliers.

Ce jour-là, chaque participant est invité
à accrocher une réalisation à l’aide
de pinces à linge, si possible en bois
naturel, qui sera ainsi montrée pour une
durée limitée à cette journée. Le format
A4 universellement partagé est la règle.

Quel que soit le lieu, La Grande
Lessive® rassemble les personnes
sans distinction de condition ni d’âge.

Nul besoin d’être artiste. Seul importe
le désir de donner à voir une réalisation
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Voilà maintenant trois années que
les Saint Martinois participent à cet
évènement. Les fils d’étendage sont
installés tantôt sur la place de l’église,
tantôt à la salle des fêtes.

Chaque année c’est près de 1000
œuvres qui ont été étendues tout au long
de la journée.
Pour 2018, nous invitons tous les
Saint Martinois à rejoindre les enfants
à l’occasion de la prochaine journée, le
jeudi 29 mars 2018.

RELEVONS LE DÉFI :
ÉPINGLER À SAINT MARTIN
AU MOINS 2018 ŒUVRES.
Contact
Jean-Luc GUYOT

LA COMMUNE

Commission Scolaire
Cette démarche a pour but de favoriser l'élaboration de nouvelles
offres d’activités périscolaires et extrascolaires, et de permettre une
mise en cohérence de l'offre existante, dans l'intérêt de l'enfant et
de l’adolescent.

COMMISSIONS
COMMUNALES

Le Projet Educatif Du Territoire, formalise une démarche nous
permettant de proposer à chaque enfant un parcours éducatif
cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école.

Ce projet respecte cinq valeurs éducatives partagées :
TOURISME

• Le rythme et la santé de l’enfant
• L’apprentissage de la vie en communauté
• Le respect
• Dialogue, échange, concertation et communication
• La mixité
• Épanouissement individuel et collectif de l’enfant
• Favoriser l’égalité pour garantir et maintenir la mixité des enfants
et des jeunes dans le village
• Cohérence éducative entre tous les acteurs, communication et
coordination du projet
• Ouverture sur le monde extérieur et aux autres

SERVICES A LA
POPULATION

et se décline autour de quatre axes stratégiques :

ENFANCE ET
JEUNESSE
SENIORS

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

Des idées, des suggestions, des questions ?

Qu’est-ce que la Nape ?

Pour qui ?

Pour nos enfants.

La NAPE recherche perpétuellement de nouvelles idées et de nouveaux 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/

CULTURE

La Nape est une association qui rassemble tous les parents volontaires dont les enfants sont scolarisés à « l’Ecole Publique
des Petits Fagotiers ».

Comment ?

SPORT

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 possible pour
offrir aux enfants et à leurs parents des moments de rencontre
et de partage.

VIE ECONOMIQUE

Nos différentes contributions

AGENDA
ETAT CIVIL

• Lors de la journée portes ouvertes de "l’école publique des
Petits Fagotiers" (samedi 24 mars 2018).
• Au Goûter de la Grande Lessive sur la place de l’Eglise (jeudi
29 mars 2018).
• La NAPE participe également aux commissions Méli-Mélo,
TAP et restaurant scolaire, dans l’intérêt de l’école et de ses
enfants.

BULLETIN MUNICIPAL 2017

37

Ecole Publique
2017 : UNE ANNÉE RICHE EN PROJETS
PRÉSENTATION DE L'ÉCOLE
L'école compte 166 élèves répartis en 8
classes. La conservation de la 8ème classe
a permis, en cette rentrée 2017, de favoriser
l'arrivée des petits et tout-petits à l'école
avec un effectif restreint. Ce choix, fait en
conseil des maîtres, permet un accueil
dans de très bonnes conditions. De plus,
les autres classes restent avec des effectifs
favorables aussi. Les classes sont réparties
ainsi : Petits et Tout Petits - Moyens et
Grands – Grands et CP - CP et CE1 - CE2/
CM1 A – CE2/CM1 B - CM2 et une classe
Ulis (pour des enfants en situation de
handicap) dont les élèves sont inclus dans
les classes le plus souvent possible.
L'équipe pédagogique a été modifiée, Mme
Fayolle (enseignante en maternelle dans
l'école) a pris la fonction de direction, suite
au départ à la retraite de Mme Jeure.
La NAPE (association des parents d’élèves)
est toujours très active. Elle est un soutien
financier important dans l'ensemble de nos
projets. Nous remercions l'ensemble des
bénévoles qui œuvrent dans ce collectif
pour que nos projets puissent aboutir. Cette
association est aussi importante pour créer
du lien entre les parents et rendre l'école
plus dynamique.

LES HORAIRES DE L'ÉCOLE
Pour cette année encore, les rythmes restent
inchangés.
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
Complémentaires)
gérées
par
les
enseignantes se déroulent une fois par
semaine, de 13h25 à 14h25.
Les TAP assurés par Méli-Mélo se font après
le restaurant scolaire, de 13h25 jusqu'au
retour à l'école à 14h25.

PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE
PUBLIQUE ET INAUGURATION DU
NOM DE L'ÉCOLE : le 25 mars 2017.

Depuis quelques années, un travail avait été
engagé pour donner un nom à l'école. Celuici a été finalisé l'année dernière et, cette
année, les enfants ont été mis à contribution
pour construire la devanture. Chaque élève
a réalisé un graphisme ou une lettre sur carré
en terre avec l'aide de Sébastien Charretier.
Puis tous les carrés ont été assemblés.
La mosaïque a été découverte le jour de
l'inauguration du nom de l'école. Les élèves
ont aussi écrit une chanson pour l'occasion.
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LES PROJETS DE L’ANNÉE
SCOLAIRE 2016-2017
Maternelle :
Suite au travail fait avec le poète JeanBaptiste Cabaud, chaque élève de
maternelle s’est vu remettre un recueil
contenant l’ensemble des poésies écrites
dans les écoles du secteur, lors des ateliers
avec Jean-Baptiste.
Le projet de l’année était « Marionnettes
et Pays du monde ». Après la visite du
Musée Théâtre de Guignol à Brindas, puis
la fabrication de marionnettes, le travail
s’est poursuivi en partant à la découverte
de pays lointains, à partir de différents
supports. Après le pôle Nord, les élèves se
sont envolés pour l’Afrique. Une halte au
parc zoologique de St Martin-la-Plaine leur
a permis de rencontrer différents animaux
d’Afrique.
Elémentaire :
École et cinéma pour les classes de CP, CE1CE2, CM1, CM2 et ULIS. Ces classes ont
pu voir et analyser 3 films sur l’année. Elles
ont aussi participé à des ateliers cinéma en
partenariat avec le cinéma Paradiso.
Les classes de CM1 et CM2 pour faire suite
aux ateliers cinéma, sont partis en janvier
pour une classe transplantée cinéma à
Retournac en Haute Loire. Le projet était
d’écrire le scénario en amont de la classe
découverte et ensuite de tourner et monter
les films. Les enfants ont été ravis de voir
leur film programmé au cinéma Paradiso
lors des séances du Quai du Polar.
Dans le cadre du projet culturel de la
communauté de communes, toutes les
classes de cycle 3 sont allées visiter le
musée de l’Océanie à la Neylière à Pomeys.
Les enfants ont pu participer à des ateliers
de décoration de Tapa (tissu fabriqué à base
d’écorce).
Un projet musique a été mené de la
maternelle au CE2. Tous les élèves ont pu
assister à un spectacle participatif à l’école
sur le thème « Voyage autour du monde ».
Puis, à la suite de ce spectacle, chaque
classe a bénéficié de 2 ateliers musicaux.
Tout au long de l’année, les élèves ont
participé à des activités pour donner vie
à notre jardin. Nous remercions Yvan
Maréchet qui est intervenu à plusieurs
reprises auprès des enfants. Cette année
le projet va se poursuivre. Il nous parait
important de sensibiliser les enfants à leur
environnement et à sa protection. Nous
nous sommes donc inscrits au projet écoécoles pour l’année 2017-2018.
La classe de CM2 est aussi allée rencontrer
le maire de la commune. Les enfants ont
apprécié ce moment d’échange.

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

(Refrain)

(Refrain)

Partout et jusqu’à Lyon
On faisait travailler
Les fagotiers
Nos anciens faisaient
De beaux fagots
D’où petits….
Fagotiers….

CULTURE

Ici dans cette belle ville
On s’amuse très bien
Avec tous nos copains
On s’fait des amis
A l’infini
On est bien…
Super bien…

Partout dans notre école
On travaille calmement
Tranquillement
Et on apprend
En s’amusant
Sur ordis….
Tni….

SENIORS

On pose sur les murs le nouveau nom
de l’école
Réalisé par tous les enfants
On écrit Ecole publique des Petits
Fagotiers
On accroche nos graphismes et nos
formes.

ENFANCE ET
JEUNESSE

CONSEILS COOPÉRATIFS qui ont lieu
chaque semaine dans les classes. Ils
servent à gérer les problèmes si besoin,

MARCHÉS DES CONNAISSANCES,
UNE NOUVEAUTÉ POUR NOTRE
MARCHÉ DU MOIS D’AVRIL
Notre
deuxième
marché
des
connaissances est toujours en même
temps que les rencontres solidaires

S. Fayolle
SERVICES A LA
POPULATION

SEMAINES DE LA MATERNELLE
Elles se sont déroulées sur 15 jours.
Les parents ou futurs parents d'élèves
viennent participer à un moment de
classe. C'est l'occasion de voir son
enfant évoluer, mais aussi de découvrir le
travail fait en maternelle.

En juin, Madame Jeure directrice,
annonçait son départ à la retraite après
plus de 15 ans d’enseignement dans
l’école. Une page s’est tournée et lors de
la fête de l’école les élèves lui ont rendu
un bel hommage en chantant un couplet
écrit spécialement pour cette occasion.
Nous tenons à remercier Madame Jeure
pour tout le travail effectué dans l’école
et auprès des enfants qui étaient toujours
au centre de ses préoccupations.

TOURISME

LES TNI
La dernière classe devrait être équipée
durant les vacances de Noël.
Nous remercions la mairie pour ces
investissements.

ARTS VISUELS
« LA GRANDE LESSIVE » :
depuis quelques années toutes les
classes de la maternelle au CM2
participent à l’opération « la Grande
Lessive ». Opération internationale,
événement ayant lieu 2 fois dans l'année,
qui consiste à accrocher des œuvres
éphémères sur des fils d’étendage. Cette
année, l'école a participé uniquement à
celle du mois de mars en partenariat
avec la municipalité.

du Collège du petit Pont. Nous avons
donc invité des collégiens à venir tenir
des ateliers pour nos élèves. Ce sont
20 collégiens qui se sont proposés. Ce
fut un très bon moment d’échange et de
partage entre les élèves. Une expérience
à renouveler l’an prochain.

COMMISSIONS
COMMUNALES

ANGLAIS
Poursuite de la visio-communication
pour les CM2, avec une personne de
langue anglaise. C'est la quatrième année
que nous bénéficions de ce dispositif
proposé par l'Inspection Académique.
C’est une vraie chance pour les élèves
de pouvoir communiquer en situation
réelle.

à faire des propositions ou poser des
questions sur l'organisation de la classe.
Les délégués de chaque classe se
réunissent une fois par mois pour parler
du fonctionnement de l'école, apporter
des suggestions, proposer de nouveaux
aménagements…. Les enseignantes
devraient suivre une formation pour
développer le rôle des enfants médiateurs
dans la gestion des conflits.

LA COMMUNE

LES INCONTOURNABLES
DE L'ÉCOLE

(Refrain)

SPORT
VIE ECONOMIQUE
AGENDA
ETAT CIVIL
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Collège public : Le collège Le Petit Pont
UNE IDENTITÉ FORTE
9 années de fonctionnement ont
contribué à installer durablement
l’établissement dans le territoire et ont
favorisé le développement d'une culture
d’établissement. Cela permet à tout un
chacun de définir sereinement sa place
au sein de la communauté éducative. Le
développement, l'épanouissement des
élèves peut donc se réaliser tout au long
des 4 années de collège sous l'autorité
bienveillante de l'ensemble des adultes.
A l’intérieur de ce système collectif,
chaque élève est encouragé à exprimer
au mieux ses capacités et reçoit
l'assurance de la prise en compte de ses
difficultés et de ses besoins particuliers.
Une conception architecturale originale
et bien exploitée concourt à cet accueil
positif.
L’établissement accueille cette année
419 élèves répartis dans 16 classes.
Cela représente 26 élèves par classe, ce
qui est un effectif confortable. Ils sont
pris en charge par 30 professeurs avec
seulement 25 % de renouvellement :
cela apporte un enrichissement, tout
en conservant une stabilité appréciable
dans le cadre du climat scolaire.

2016-2017 :
UNE PÉDAGOGIE RENOUVELÉE
Le dynamisme intrinsèque des équipes
est entretenu par les évolutions du cadre

national dans l’enseignement. Ainsi, à
l'appui de l’expérience de l'an passé,
certains E.P.I sont maintenus. Des choix
pédagogiques concertés permettent de
repenser la mise en place de l'A.P. par le
biais d'un focus sur l'année de 6e qui,
si elle est la dernière année du cycle 3,
n'en demeure pas moins la première de
la scolarité au collège.
Cela explique ainsi que le dispositif
« Devoirs faits » soit prioritairement
proposé à l'ensemble du niveau de
6ème.
D'autres actions complémentaires
aux enseignements disciplinaires sont
reconduites, comme par exemple :
• la citoyenneté solidaire à travers les
journées de « Rencontres Solidaires et
Citoyennes » (tous niveaux).
• la découverte et pratique de différentes
formes d'expression : la chorale,
séances de cinéma (5e-4e-3e), l’option
Volley (volontaires de 5e-4e-3e).
•
des actions de prévention/éducation
sur des sujets de société, tels que
les dangers d'internet et des réseaux
sociaux (6e-3e), les relations fillesgarçons (4e), les conduites addictives
(5e), la sensibilisation à la notion de
harcèlement (6e)….
• le séjour « Neige et Environnement »
Plans d'Hotonnes pour le niveau de
6ème.

la confection d'un repas espagnol
accompagné
de
musique
en
collaboration avec le personnel
de la demi-pension par les élèves
hispanisants.
La mise en place, l'année passée, du
Conseil de Vie Collégienne (C.V.C.)
renforce la participation des élèves à
la vie de leur établissement en offrant
un espace de dialogue et d'échanges
enrichis par la présence d'autres acteurs
(enseignants, parents d'élèves…).
Les élèves sont donc accompagnés,
afin qu'ils soient eux aussi force de
proposition. Cela a ainsi conduit
l'établissement à s'équiper de tables
de ping-pong dans l'espace récréatif
extérieur et surtout, renforçant son
identité, à se doter d'un logo qui est
en cours de finalisation au moment de
l'impression de cet article.

2016-2017 : UNE ANNÉE
DE VIGILANCE RENFORCÉE
La sérénité du climat scolaire est un
des facteurs partie prenante de la
réussite de nos élèves, comme dans
tout autre établissement. Sans risquer
une sanctuarisation artificielle, le collège
se doit d'offrir aux élèves qu'il accueille,
du temps et de l'espace propice aux
enseignements et facilitateurs des
apprentissages.

•
la conception, mise en image et

La demi-pension à
l'heure espagnole

Séjour aux Plans d'Hotonnes ou
comment donner du sens à la valeur
de l'effort
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Confection des churros en dessert
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Lien intergénérationnel lors des Journées de Rencontres
Sociales et Solidaires : l'art du tag n'a pas d'âge

C'est donc sereins et motivés que
tous, nous pouvons envisager cette
présente année scolaire et nous vous
invitons cordialement à notre prochaine
soirée « Portes Ouvertes » qui aura lieu
le Vendredi 23 mars 2018 à partir de
17h00.

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

SERVICES A LA
POPULATION

Un deuxième exercice, en collaboration
avec la Police Municipale de St Martinen-Haut et la gendarmerie de St

Symhorien-sur-Coise, est proposé à
l'ensemble des personnes se trouvant
au collège suite à ce nouveau système
d'alerte, dans le but d'automatiser
d'autres réflexes que ceux initiés par
les exercices incendie.

TOURISME

Dans le cadre de la mise en sécurité,
l'identification de toute personne se
présentant au collège sera renforcée
cette année par l'implantation d'une
vidéosurveillance. Le PPMS (Plan
Particulier de Mise en Sûreté) validé l'an
dernier, sera complété par l'installation
d'une sonorisation différenciée selon
les situations (intrusion, risques,
industriels-climatiques-chimiques).

ou
ns d'Hotonnes
Séjour aux Pla endre hors les murs
pr
ap
t
en
comm

ENFANCE ET
JEUNESSE

Concert Arcis du 13 juin à Lara
jasse

SENIORS
CULTURE
SPORT
VIE ECONOMIQUE
AGENDA
ETAT CIVIL
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Centre Scolaire
Saint-Martin
L’Edito du Chef d’Établissement
C’est dans le respect de chacun que nous accueillons chaque famille, chaque élève, sans distinction,
quelles que soient ses origines, sa religion ou sa
culture. En accompagnant chacun avec exigence
et bienveillance tout au long de sa scolarité, nous
encourageons chaque élève à donner le meilleur de
lui-même.
En proposant un parcours scolaire complet et de
proximité : école maternelle et primaire, collège,
l’équipe éducative s’engage à accompagner chaque
élève et à le faire grandir dans le cadre de son projet
personnel.
Dans la dynamique de cette synergie, l’année scolaire 2016/2017 a été jalonnée d’évènements importants :
• les équipes enseignantes (1er et 2nd degré) ont
travaillé et s’investissent encore pour la réforme
du collège avec la mise en place des nouveaux
cycles, des changements de programmes, des
enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI)
et de l’accompagnement personnalisé (AP) sans
oublier les compétences et les nouvelles épreuves
du DNB (diplôme national du brevet).
• Sous la direction de Catherine Putzu, l’école a opté
pour des classes de cycle (multi-niveaux), seules
les classes de CP sont à niveau simple et effectifs allégés (environ 20 élèves par classe). Pour
s’adresser aux élèves dans leur diversité, nous
avons fait le choix de méthodes pédagogiques différenciées et collaboratives.
Nous avons profité des vacances d’été pour poursuivre la rénovation du collège. Les travaux se sont
achevés fin août donnant pour la rentrée 2017 de
nouveaux espaces appréciables et nécessaires :
• Construction d’un préau
• Création d’une salle de classe au rez-de-chaussée
• Aménagement d’un atelier et d’un local technique
(collège)
• Rénovation de 4 salles de classes au collège (R2)
•
Equipements numériques (tableaux numériques,
vidéoprojecteurs interactifs, PC portables)
Pendant les vacances de Toussaint, une rampe
d’accessibilité sera réalisée à l’école de la Madone
à Yzeron.
Je souhaite à toute la communauté éducative une
belle année scolaire.
Bruno CHANCEL
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LES LEVIERS
POUR ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES
UN CAHIER DE RÉUSSITE AUX
CYCLES 1 ET 2
A l’occasion de la réforme des cycles
dans le 1er degré, qui met l’accent sur
la place de l’élève et sur sa progression
personnelle, l’école introduit « le cahier
de réussite » pour toutes les classes
de maternelle jusqu’au CE2. Le cahier
se remplit au quotidien avec l’élève.
Cela lui permet de prendre conscience
de ses progrès, du lien entre son
travail et la compétence acquise. Cela
le valorise et le met en projet.
UNE PÉDAGOGIE DIFFÉRENCIÉE :
POUR UNE MEILLEURE PRISE
EN COMPTE DES BESOINS
SCOLAIRES DES ÉLÈVES.
Parce que chaque élève est unique,
nous faisons le choix de mettre
en place dans toutes les classes
les pédagogies différenciées et
communautaires.
La pratique de la différenciation
pédagogique consiste à organiser
la classe de manière à permettre
à chaque élève d’apprendre dans
les conditions qui lui conviennent le
mieux.
UN PROJET SUR L’ATTENTION :
COMMENT RESTER ATTENTIF À
L’ÉCOLE ? (PROJET ATOLE)
En lien avec le Centre de Recherche
en Neuroscience de Lyon certaines
classes vont participer à des séances
réalisées par leur enseignant sur
l’attention. L’objectif du programme
ATOLE est d’expliquer brièvement
aux enfants comment fonctionne le
cerveau et comment il permet d’être
attentif. Ce programme a pour but de
donner des outils à tous les élèves
pour mieux se concentrer.

UNE ÉDUCATION AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE.
L’Ecole Saint Martin est inscrite au
projet ECO-ECOLE. Ce programme
repose sur la mobilisation de
l’ensemble
des
acteurs
de
l’établissement
scolaire
mais
également du territoire (représentants
de la collectivité locale, association,
parents d’élèves, etc.) autour d’un
projet commun d’éducation au
développement durable.
SPORT ET SANTÉ
En lien avec le projet ECO-ECOLE,
nous souhaitons faire prendre
conscience aux élèves que la pratique
régulière d’activités physiques leur
permet de mieux connaître leur corps.
Elle éduque à la responsabilité et à
l’autonomie.
Dans ce projet, l’équipe enseignante
est soutenue par un éducateur sportif.
Des exercices de concentration,
relaxation ou respiration sont proposés
aux élèves pour les aider à canaliser
leur l’énergie et à instaurer un climat
scolaire serein.
Une journée olympiade et une matinée
sportive inter-écoles seront organisées
au cours de l’année.
En lien avec l’association sportive,
nous proposons aux collégiens
le temps de midi une formule
multisports : basket-ball, gymnastique,
course nature, football, tennis de table,
hand-ball, base-ball, VTT, volley-ball,
musculation, badminton.
POURSUITE DE LA MISE EN
PLACE DU CYCLE 3 : CM1-CM2-6E
Les enseignants de l’école travaillent
en collaboration avec les professeurs

LA COMMUNE

LE CENTRE SCOLAIRE 2017/2018 EN CHIFFRES
Ecole de la Madone

Ecole St Martin

Collège St Martin

50 élèves

328 élèves

377 élèves
27 professeurs
Adjointe en Pastorale Scolaire
12 intervenants (activités artistiques, culturelles et sportives ; aide
aux devoirs et soutien scolaire)

COMMISSIONS
COMMUNALES

18 professeures des écoles
5 ASEM
Intervenants (anglais et sport)

28 personnels des services administratifs, économiques et d’éducation et de nombreux bénévoles

ECOLE SAINT-MARTIN
B.P. 6, Impasse Claude Animé
69850 Saint Martin En Haut
Tél. 04 72 49 87 48
ECOLE LA MADONE
10, route de la rivière
69510 YZERON
04 78 81 02 03

CULTURE

Mail : secretariat@centresc
olaire-saintmartin.com
SPORT

ATELIERS ARTISTIQUES ET
CULTURELS POUR LES COLLÉGIENS
Le dispositif des « ateliers du midi »
s’articule autour des pratiques artistiques
et culturelles
• Théâtre
• Chorale
• Foyer animé par la MJC
• Initiation à la culture cinématographique
en partenariat avec le cinéma PARADISO

COLLÈGE SAINT-MARTIN
23 Rue des Cherchères
69850 Saint Martin En Haut
Tél. 04 78 48 60 08

SENIORS

SECTION À OUVERTURE
INTERNATIONALE
Cette option (hebdomadaires supplémentaires en anglais) prépare les élèves aux
examens de Cambridge.
Ces diplômes sont une certification
internationale. Ils valident le niveau
d’anglais des élèves concernés.
L’objectif est de donner aux élèves les
outils linguistiques pour répondre à leurs
futurs besoins professionnels et à leur
développement personnel.

LA PASTORALE
Le centre scolaire a toujours à cœur de
faire vivre le jumelage qui le lie avec le
Lycée Notre-Dame de Poutyenga. Une
enseignante, Marie-Françoise Piégay,
part en octobre au Burkina Faso avec la
délégation diocésaine pour rencontrer
nos amis de Poutyenga. Les liens d’amitié
sont bel et bien là !

ENFANCE ET
JEUNESSE

UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
En lien avec la documentaliste, l’aide aux
devoirs, l’aide personnalisée (lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 12 h 30 à 13 h 30)
sont encadrées par les professeurs. Ils
proposent aux élèves une aide appropriée
pour effectuer le travail, de la remédiation
ou du renforcement.

• Ciné-club
• Atelier astronomie

SERVICES A LA
POPULATION

LE CYCLE 4 (5E/4E/3E) :
UN PARCOURS PÉDAGOGIQUE
POUR CHACUN
Nous continuons à proposer un
enseignement basé sur les apprentissages
fondamentaux par matière et évalué
par un système de notation rigoureux.
Les devoirs surveillés hebdomadaires
instaurés de la 5e à la 3e permettent des
révisions régulières afin de consolider
progressivement les connaissances.
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
bénéficient
d’accompagnement
personnalisé.
En 4e, Séjour à la montagne dans
le cadre du projet : « Astro-ski » : ski
alpin, astronomie, premiers secours
et élaboration d’un journal de bord

numérique.
En 3e : « Parcours avenir et Découverte
du monde professionnel en lien avec leur
futur parcours professionnel ».

TOURISME

du collège pour permettre une meilleure
transition entre l'école primaire et le
collège en assurant une continuité et
une progressivité entre les trois années
du cycle. Des professeurs du collège
enseignent à l’école sur des modules
définis avec les enseignants comme en
sciences et en langue.
En 6e, nous proposons :
- Deux heures hebdomadaires en demigroupes en français, mathématiques,
anglais.
- L’Enseignement Intégré des Sciences
et Technologie (EIST) est une matière
expérimentale qui termine le cycle 3.
Les élèves apprennent ainsi à utiliser la
démarche scientifique.

VIE ECONOMIQUE
AGENDA
ETAT CIVIL
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APEL : Centre Scolaire Saint-Martin

QUELQUES CHIFFRES
- 410 familles adhérentes
- 24 parents membres du
conseil d'administration
dont 5 composant le bureau
- 8 réunions par an avec les
chefs d'établissements.

ACTIVITES POUR
RECOLTER DES FONDS
- Vente de chocolats
- Vente de fromages
- Marché de la création
- Loto en partenariat avec
l'OGEC
- Participation aux
ravitaillements des
coursières

ACTIONS NON
LUCRATIVES
- Accueil des nouveaux
parents
- Participation aux journées
portes ouvertes
- Matinée Père Noël à l'école
- Achat groupé de fournitures
scolaires au collège.

L'APEL
Association de Parents
d'Elèves de l'Enseignement
Libre
est au service des familles
scolarisant leurs enfants dans
l'enseignement catholique.

PARTICIPATION
A DIVERS PROJETS
- Equipement numérique
- Espace de jeux des enfants
- Financement de la formation
aux premiers secours au
collège,
- Montage de dossier pour
demander des fonds à l'APEL
du Rhône.

SERVICES CONCRETS
D'ENVERGURE NATIONALE
- Permanence téléphonique
pour information et conseil aux
familles
- Plateforme téléphonique
de spécialistes (conseillers
d'orientaiton, psychologues,
juristes, ...)
- Site internet de l'APEL avec
informations sur l'actualité
éducative.

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

L’enfant est au cœur de ce système : il est au cœur de ses
apprentissages et en est le « maître ». A travers le jeu et
diverses activités, il peut se passionner pour ce qui l’intéresse,
développer ses talents, s’éduquer… Il peut, comme le cadre

Pour nous contacter :
Mail : ecolline@riseup.net
Site : https://ecolline.wordpress.com

SERVICES A LA
POPULATION

L’équipe s’appuie sur les pédagogies alternatives (Freinet,
Gattegno, Montessori, Steiner) et les découvertes récentes en
neurosciences, mettant en oeuvre au quotidien la pratique de
la communication non violente. La bienveillance est un maître
mot dans ce lieu.

le lui permet et l’environnement est suffisamment riche, être
l’acteur de ses apprentissages et le créateur des langages
(parlés, écrits, mathématiques…) dont il aura besoin pour vivre
et évoluer dans le monde dans lequel il arrive.
N’hésitez pas à nous contacter, poser vos questions, passer
une journée à nos côtés… des journées portes ouvertes et des
temps d’accueil sont prévus !

TOURISME

Ecolline est une école hors contrat laïque née en 2016,
installée dans la Grande Rue de Saint-Martin-en-Haut.

ENFANCE ET
JEUNESSE
CULTURE

POURQUOI NOTRE ENGAGEMENT ?
Le temps de l’enfance est précieux et
demande qu’on lui accorde du temps
et des moyens. La relation éducative
est la base des relations sociales
et, pour un monde plus harmonieux
et juste, il est urgent de transformer
l’éducation. Il est grand temps, pour les
enfants, de réfléchir et d’agir ensemble,
entre acteurs de l’éducation (parents,
professionnels, institution, mouvements
pédagogiques…).

NOS PROJETS :

POUR QUI ?
Pour tout public : parents, grandsparents, enseignants des secteurs
publics et privés et autres professionnels
(personnels petite enfance, paramédical,
assistantes maternelles, professionnels
du bien-être…) et
tout citoyen
intéressé… L’éducation c’est l’affaire de
tous !

Ensemble, œuvrons pour l’éducation,
levier incontournable pour construire la
société de demain !

Maintenir en 2018 le poste de notre
salariée initié en 2016 en contrat aidé.
Référencer notre association pour que
notre public puisse bénéficier de la prise
en charge professionnelle.

SPORT

Accueillir de nouveaux bénévoles.
Poursuivre le partenariat entre structures
du territoire (associations des parents,
des familles, MJC, crèches, RAM…)
coordonné par le centre socio-culturel.

AGENDA
ETAT CIVIL

Notre site : www.grainedecole.com
Contact : grainedecole@sfr.fr
BULLETIN MUNICIPAL 2017

VIE ECONOMIQUE

Depuis 2010, Graine d’école poursuit
sa route pour accompagner les
acteurs du renouveau éducatif dans
les Monts et Coteaux du Lyonnais et
au-delà.
Notre bilan de ces 8 années écoulées :
• 50 formations
• 40 soirées thématiques, ciné-débats et
conférences, table-ronde
• 20 ateliers
• 5 rencontres entre enseignants
•
2 cycles d’accompagnement à la
parentalité
•
7 journées « Parlons éducation dans
les Monts »
• 900 abonnés à nos newsletters (mise
en lumière d’initiatives en cohérence
avec nos valeurs)
•
De nombreuses collaborations avec
des acteurs locaux, régionaux et
nationaux (forums, festivals et autres
manifestations regroupant des acteurs
de l’éducation, du domaine socioculturel, de la transition citoyenne et
écologique…).
Nos principaux domaines d’intervention :
posture éducative, communication,
parentalité, pédagogie, créativité, corps
et émotions…

SENIORS

Graine d'école
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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-RhôneAlpes se situe au lieu-dit « les Charmattes »
142, rue du 8 mai 1945.
Madame Patricia NICOUD, Directrice de
la MFR depuis 2016, gère une équipe de
28 personnes pour un effectif total de
242 jeunes au jour de la rentrée 2017.
Cet effectif est composé de jeunes
de 15 ans en pré apprentissage DIMA
(Dispositif d’Insertion aux Métiers par
Alternance) ainsi que des apprentis de
CAP, de Mention Complémentaire et
de BAC PRO dans les domaines de la
mécanique automobile, agricole, travaux
publics et de matériels d’espaces verts et
12 adultes.

Les apprentis ont pu prendre possession
des nouveaux locaux pédagogiques,
comportant conjointement un espace
atelier de 650 m² dont un showroom, des
salles de cours équipées de connexions
internet, de wifi, de matériels numériques.
Ce matériel est directement relié aux
données techniques des constructeurs.
La haute technicité des véhicules
d’aujourd’hui
demande
l’utilisation
fréquente d’ordinateurs pour de la
recherche documentaire, et bien sûr, de
matériel de diagnostic professionnel
pour réaliser des analyses techniques de
systèmes intégrés des plus sophistiqués.

En 2017, la MFR a ouvert :
1. Un CQP OSSR (Certificat de
Qualification Professionnel pour adultes,
une formation d’Opérateur Spécialiste
Service Rapide).
2. Une classe de POPA (Seconde
Professionnelle à Orientation Progressive
en Alternance). Cette classe permet à
des jeunes sortis de 3ème n’ayant pas
de maître d’apprentissage, de suivre une
formation en alternance et ce, par le biais
de stages en milieu professionnel, et
découvrir pendant une année les métiers
de la maintenance.
3. Un département sellerie cuir
(Rénovation des cuirs sur véhicules
anciens et ameublement destiné aux
professionnels, mais aussi aux particuliers
en cours du soir).
C’est avec 89,10 % de réussite aux
examens en juin 2017, 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 matériels des Monts
du Lyonnais et des régions limitrophes
jusqu’à la région PACA.
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portes ouvertes (27 Janvier, 24 mars et
26 mai) proposent aux jeunes passionnés
de mettre un pied dans le monde de la
maintenance. Des apprentis 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 Apprentis, 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 compétences pratiques
aux yeux du public. Un jury composé de
professionnels a apprécié le niveau de
technicité de chaque jeune et décerné 3
médailles d’or, 4 d’argent et 4 de bronze.
Une remise des prix s’est déroulée dans
les bâtiments du Conseil Régional à Lyon
en présence des Meilleurs Ouvriers de
France.
Une belle performance avec 1 jeune
BAC PRO qui s’est vu remettre au
Sénat une médaille d’or, signe d’une
reconnaissance du monde professionnel
pour l’apprentissage.

En ce qui concerne les
électriques,
la
Maison
a complété sa flotte à
pédagogiques par une voiture
de marque Peugeot (ION).

véhicules
Familiale
des fins
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

D’autres projets sont présents au cours de
l’année, tels que la mobilité internationale
(Italie, Croatie…), la poursuite des actions
dans le cadre de l’éco-responsabilité, 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
Maison Familiale…

L’Escale : Club des Ainés

LA COMMUNE

SENIORS
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En juin, nous irons découvrir l’Ecosse
avec son whisky, son Loch Ness et ses
châteaux, en avion.
Puis en septembre, nous ferons le Tour
d’Autriche : Innsbruck et le Tyrol, Vienne
la Capitale, Schönbrunn le château
de Sissi, Salzburg et la montée au
Grossglockner.
Concernant les sorties d’une journée,
nous projetons de vous emmener visiter
la Grotte Chauvet à Vallon Pont d’Arc
avec, au retour, un détour par le petit
train des vignes de Tain l’Hermitage.
Pour septembre, une autre sortie sera
proposée. Pour les spectacles se sera
en avril : La Tournée des Idoles.
Pour connaître le Club de l’Escale,
rendez-vous à notre Assemblée
Générale, le 9 Janvier 2018, à la salle
des fêtes.

SPORT

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

CULTURE

Ainsi que sur le site internet de la mairie :
autres associations : l’Escale et son blog
http://www.saintmartinenhaut.fr/index.
adml?r=289

VIE ECONOMIQUE

• Informatique : vous galérez en
informatique, l’Escale vous propose
des cours donnés par un professionnel
Rémi Debard, afin de progresser et de
surmonter vos difficultés.
• Thés dansants : deux thés dansants
sont organisés en avril et en novembre
qui remportent toujours un très vif
succès grâce au dynamisme de
l’Organisateur.

Prévisions 2018

SENIORS

ACTIVITÉS PLUS PONCTUELLES

Le Portugal et la Forêt Noire ont été nos
deux grands voyages de cette année.
De plus, nous avons passé une journée
en Auvergne avec sommet du Puy de
Dôme et visite de l’Aventure Michelin.
Une journée à Vienne avec visite du
musée Gallo-Romain et de l’usine
Candia. Deux spectacles ont réjoui nos
adhérents : Vincent Niclo en mars et les
Bodin’s en décembre.

ENFANCE ET
JEUNESSE

• Gymnastique : deux cours le mardi
avec Maud Breuil.
• Country : le mercredi avec Alice
Carnevali.
• Marche nordique : un groupe d’initiés
se retrouve tous les jeudis.
• Chorales : “Le Petit Chœur” et “Les
Couleurs du Temps” rassemblant 65
choristes sous la direction de Pierre
Courbière, avec l’accompagnement de
Pierre Thiollier. Les chorales préparent
plusieurs concerts dans l’année, celui de
Rochefort avec “l’Echo de la Montagne”
termine la saison.
• Jeux : les mardis et jeudis dès 14h
rendez-vous à l’Escale, pour belote,
tarot, scrabble, Rummikub, Triominos
et autres.

VOYAGES ET SPECTACLES 2017

SERVICES A LA
POPULATION

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES

• Randonnées sur 2 jours : En 2017,
nous étions à Villedieu, en 2018, nous
serons à Viviers.
• Pétanque : Concours départemental :
organisé par Génération Mouvement
à Bessenay en 2017, où la triplette
féminine arrivée en tête s’est qualifiée
pour la finale nationale à Port Barcarès.
Pour 2018, l’évènement se déroulera à
Grézieu le Marché.
• Concours interne : il a lieu le premier
jeudi de juillet.
• Belote : Un concours est organisé
le 3ème samedi de mars et un autre
réservé aux adhérents a lieu début avril.
• Astronomie : Des conférences ont eu
lieu à l’automne, reste une conférence
le 25 Janvier sur le thème Constellations
et Mythologie.
• Pique-nique : le 1er mardi d’août
est organisé un pique-nique à Yzeron
qui réunit une centaine d’adhérents :
marcheurs, beloteurs, joueurs de tarot
et pétanque.
• Marche pour Madagascar : le deuxième
lundi de septembre est organisé une
marche au profit de Madagascar.
• Grande Lessive : depuis quelques
années, nous participons à la Grande
Lessive organisée par la municipalité.
• Rallye Pédestre Découverte : il a été
organisé pour la deuxième année, il a
obtenu un franc succès.
• Réveillon du 31 décembre : il est
pour nous, l’occasion de clore l’année
en beauté, avec toutes les personnes
seules et celles qui n’ont pas d’autre
possibilité.
• Services : Par ailleurs, nous aidons
au service de la soupe aux choux pour
la Foire des Monts du Lyonnais et
assurons au besoin, la sécurité de la
sortie des écoles dans la Grande rue.

TOURISME

Et si arrivés à la retraite, nous repartions
dans une autre vie active, alors :
Bienvenue à l’Escale. Ici tout est prévu
pour s’activer pleinement. Forte de
plus de 450 adhérents, animée par
un conseil d’administration de 18
bénévoles toutes et tous élus.
Tout au long de l’année, nous
proposons de nombreuses activités
hebdomadaires et d’autres plus
ponctuelles, ainsi que des sorties,
spectacles et voyages.

AGENDA
ETAT CIVIL
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Amitié Sourire
Comité de la FNACA
L’activité 2017 de la FNACA de Saint Martin-en-Haut fut
ponctuée par des réunions fréquentes des adhérents, pour
des moments de recueillement et festifs. Il faut bien les deux
pour cultiver la mémoire.
Le dimanche 8 mars, repas familial dans une bonne ambiance.
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 monument aux morts de Saint Martin.
Le 8 mai, commémoration au monument après la messe.
Le 12 mai, Thé dansant à la salle des fêtes.
Le 11 juillet, sortie d’un jour au cœur de l’Isère, pour une visite
de la distillerie et cave de « La Chartreuse » à Voiron.
Pique-nique le 3 septembre aux Arcades.
En octobre le premier du mois, Thé dansant orchestré par
Magalie Perrier. Assemblée générale le 20. Le 11 novembre,
commémoration de 14-18.
Vous constaterez que les anciens ne s’ennuient pas ! Rejoignez
donc l’association au plus vite pour y participer.

Brancardiers et
Hospitaliers de Lourdes
Les Brancardiers et hospitaliers 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 personnes 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
belote et le bénéfice, ajouté à la subvention de la Municipalité,
nous permet d’offrir à ceux que la maladie ou la vieillesse
tiennent immobiles, 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
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Comme le nom de l’association l’indique, c’est avec le
sourire que les nombreux bénévoles de l’association
viennent seconder Christine l’animatrice de la maison
de retraite l’Arc en Ciel.
Tout d’abord, nous avons des activités régulières
programmées tout au long de la semaine : maintien en
forme, jeux de société, chorale, tricot, belote, jardinage,
promenade, bibliothèque.
Des sorties ont été organisées : théâtre à Coise, Maison
des Métiers à St Symphorien, journée aux Cartières à
Chaponost, sortie à Ste Catherine avec les véhicules
de collection, colloque LRI (liberté des résidents en
institution), Olympiades entre maisons de retraite,
pique-nique…
Des films projetés à la maison de retraite ont permis
aux résidents de découvrir d’autres pays tels que le
Vietnam et l’Inde.
Chaque mois, la fête des anniversaires réunit les
résidents et leur famille. On chante et on déguste les
pâtisseries préparées le matin même par les résidents
et les bénévoles.
Nous avons eu aussi la fête de Noël et fin mai, la fête de
l’Arc en Ciel qui, avec le concours des professionnels,
des résidents et des bénévoles, ont été une réussite. A
ces occasions et à d’autres, nous avons pu admirer les
décorations réalisées par les résidents et les bénévoles.
Le thé dansant du mois de mars a été un succès et a
permis à certains résidents de danser sur les airs de
l’accordéon de Pierre-Alain Krummenacher. L’excédent
de cette manifestation a servi à financer l’achat de
nouveaux casques audio.
Mais nous privilégions aussi le lien intergénérationnel
par des jeux avec les petits du Relais Petite Enfance, de
Méli-Mélo et de la crèche Bout’Chou, des rencontres
avec les jeunes de la MJC et des collèges.
N’oublions pas le journal, préparé en atelier écriture, qui
relate les moments importants de la vie de la maison
tout au long de l’année.
Cette année deux nouveautés : nous avons préparé
avec les résidents une exposition, que l’on a pu admirer
à la Maison de Pays sur le thème de la vie à la maison
de retraite au fil des saisons ; nous avons apporté une
aide financière pour les vacances en Ardèche d’une
quinzaine de résidents de la maison de retraite et des
Ollagnes.
Toutes ces activités apportent du bien-être et
contribuent à ce que l’on ne s’ennuie pas à l’Arc en
Ciel, bien au contraire.

LA COMMUNE

CULTURE

Club d'Astronomie des Monts du Lyonnais
Le club a organisé et animé la fête de
la science du 19 au 22 octobre. Les
journées du jeudi et du vendredi ont
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 proposés. L’APF
et certaines classes ont également
apporté leur contribution à cette
manifestation.

• Observation du Soleil effectuée avec
une lunette spécialement adaptée,
un télescope muni d’un filtre pleine
ouverture pour admirer les taches à la
surface de notre étoile.

Les protubérances solaires sont des
filaments de matière solaire, projetés
au-dessus de sa surface. Cette activité
solaire n’est pas régulière et suit un
cycle d’environ 11 ans. Nous sommes
actuellement dans une période de faible
intensité.

• Animation de deux soirées « Nuits des
étoiles » en été à St Martin-en-Haut.

Avec près de trois cents orbites autour
de Saturne et avec le module européen
Huygens largué sur Titan, la sonde
a découvert des mers de méthane
liquide sur ce grand satellite naturel de
Saturne. Un vaste océan d’eau salée
a également été découvert sous la
surface glacée d’Encelade, une petite
Lune saturnienne.

M20, nebuleuse de la Trifide
dans la constellation du
Sagittaire

NGC2239, nébuleuse de la Rosette
dans la constellation de la Licorne

CULTURE

• Participation aux événements
régionaux : biennale « Oufs d’Astro » à
Vaulx-en-Velin, la « Nuit de l’équinoxe »
à Fourvière, Portes Ouvertes à
l’observatoire de St Genis Laval.

La mission Cassini, qui orbite autour
de la planète aux anneaux depuis
treize ans, s’est achevée. La sonde
américaine Cassini a cessé toute
communication en plongeant dans
l’atmosphère de Saturne, mettant un
terme à une exploration scientifique
très fructueuse de la grande planète
gazeuse et de plusieurs de ses lunes.

SENIORS

• Animations de soirées ou de
journées « astro » (Villechenève, Ste
Foy l’Argentière, Savigny, Grézieule-Marché, Yzeron, Thurins, Meys,
périscolaire avec Méli Mélo, Téléthon à
St Martin-en-Haut…).

LE
15
SEPTEMBRE
2017,
LA SONDE CASSINI A ÉMIS
SON DERNIER MESSAGE EN
PLONGEANT VERS SATURNE

ENFANCE ET
JEUNESSE

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

Gros plan sur la lune (Mer des crises)

SERVICES A LA
POPULATION

Nous avons également acquis cette
année un coronographe. Cet instrument
permet de recréer une éclipse artificielle,
dévoilant ainsi les protubérances
solaires.

Galaxie M3

TOURISME

FÊTE DE LA SCIENCE 2017

• Observations nocturnes.

COMMISSIONS
COMMUNALES

NOS DIFFÉRENTES ACTIVITÉS

Partie de ngc7000, nébuleuse North
America (fausses couleurs)

SPORT

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

VIE ECONOMIQUE

La sonde Cassini

AGENDA
ETAT CIVIL

Fête de la science
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Du Foyer au Paradiso...
1908 : Création d’une association
patronage La Montagnarde avec de la
fanfare, du tir, de la gymnastique. Puis
en 1925, sous l’impulsion de l’Abbé
Chavalard : 1ere séance de cinéma
itinérant au Pensionnat Claude Animé.
Le projecteur est situé derrière l’écran.
Les séances sont irrégulières.
1928 : Installation d’un nouvel appareil
de projection (devant l’écran).
1933 : Inauguration de la salle actuelle,
avec 269 places avec orchestre et
balcon sur un terrain appartenant à la
cure.
En cours de construction, le plafond de
la tribune s’écroula.
C’est toujours du cinéma Itinérant avec
une séance une fois par mois. La salle
est chauffée par des « marmites » : 2
poêles à bois.
C’est aussi, avec du retard, le début du
cinéma parlant en aout 1933.
1939 : Achat d’un projecteur à
incandescence avec bassine d’eau pour
refroidir la lampe.
Pendant la guerre, les séances
continuent mais on impose au public les
actualités de Vichy.
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1948 : Installation d’un appareil à arc avec
2 lanternes. Il fallait 2 projectionnistes
pour projeter le film.
1953 : Installation d’un chauffage à air
pulsé.
Les films étaient visionnés par les
prêtres qui censuraient les scènes dites
osées.
La programmation était assurée par un
groupement de salles familiales. Les
films étaient diffusés un an après leur
sortie.
La séance comprenait un documentaire,
de la publicité Jean Mineur, les
actualités avec un décalage de 42 jours,
des bandes annonces, un entracte où
le public pouvait sortir pour aller boire
un coup au café Salignat (Relais des
Bergers) ; une sonnerie rappelait que le
film allait commencer.
1957 : Réfection de la salle. Les
claquettes de bois sont remplacées par
des fauteuils achetés d’occasion à des
salles lyonnaises.
1959 : Installation du cinémascope.

1976 : Installation d’un nouveau
projecteur « Solo » avec lampe Xénon et
enrouleur.

1983 : Rénovation de la salle.

1991 : Projecteur à lampe Xénon et
plateaux et son Dolby.
1997 : Changement du nom du cinéma
Le foyer devient le Cinéma Paradiso.
2002 : Réfection de la salle avec
gradinage qui passe à 211 places.
2009 : Projecteur numérique et 3D.

2013 : Création d’une 2ème salle de 100
places.
2018 : L’histoire continue, plusieurs
projets en cours…

DATE 2018 À RETENIR :
FESTIVACHE :
du 2 au 11 mars
CINEFILOU :
du 17 octobre au 4 novembre

LA COMMUNE
COMMISSIONS
COMMUNALES
TOURISME

Médiathèque L'Envol des Mots
LAISSEZ-VOUS PORTER PAR LA MAGIE DES MOTS, OUVREZ UN LIVRE.

Les dates et heures des activités pour
2018 sont disponibles sur le site
internet, sur le blog ou directement à la
médiathèque.
Ouverture au public :
- Mercredi : 14 h 30-17h30
- Vendredi : 15h00-17h30
- Samedi : 10h00-12h00 et 15h00-17h00
- Dimanche : 10h00-12h00

VIE ECONOMIQUE

Horaires ludothèque :
- 1er et 3ème samedi du mois :
10h00-12h00

Présidente : Sophie Ferret
Tel : 04 78 48 59 29
mediatheque.stmartin@wanadoo.fr
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• Accueil de classes : Une nouveauté
cette année, en plus des classes de
primaire, la médiathèque a reçu au cours
du premier semestre les élèves de 4ème
du collège St Martin. Ceci leur a permis,
dans le cadre du « Printemps des poètes »,
de rencontrer avec leurs professeurs de
français, 5 artistes poètes de la région.

• Une nouveauté : le réseau (voir article
ci-joint). Depuis plusieurs années, les 23
bibliothèques des Monts du Lyonnais
travaillent à leur mise en réseau. En 2017,
toutes les bibliothèques concernées ont
adopté le même logiciel de prêt, afin
qu’en 2018 le réseau puisse fonctionner.
Après le Prix des Petits D’Monts (enfants)
en 2017, le Prix D’Monts (adultes) sera
mis en place en 2018.
• Atelier créatif Arts plastiques à St
Martin-en-Haut au 1er trimestre 2018,
ouvert à l'ensemble du public du réseau
des 23 communes, autour des dix mots
de la Francophonie avec pour finalité la

Ou alors, si vous avez un peu de temps,
du goût pour les livres, une envie de
proposer des animations ou de raconter
des histoires, de bricoler, de décorer ou
tout simplement de rencontrer des gens
sympathiques, rejoignez l’équipe des
bénévoles.

SPORT

• Comité de lecture : Retrouvez d’autres
lecteurs à la médiathèque et partagez
avec eux vos coups de cœur ; un bon
moyen de découvrir des auteurs qui ne
vous auraient pas attirés au départ.

Et en 2018 :

La lecture est donc loin d’être la seule
raison de franchir les portes de la
médiathèque. N’hésitez plus, rendeznous visite pour jeter un œil et pour
rejoindre les 600 lecteurs !

CULTURE

• Le Partage passion : Le mardi tous les
15 jours, l’après-midi ou en soirée, vous
pouvez venir partager vos talents dans
les arts manuels, obtenir de l’aide pour
l’un de vos ouvrages ou tout simplement
passer un moment convivial.

création d'une fresque, coordonné par
l'Association Filigrane.
• Poursuite des activités habituelles,
animations et décorations au gré des
saisons et des fêtes.

SENIORS

DES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES :
• La ludothèque : 2 fois par mois, vous
pouvez venir emprunter des jeux et 2
ou 3 fois par an, nous vous proposons
des après-midis jeux pour les petits et
les grands. En 2018, nous proposerons
aussi des soirées jeux.

• Fête de la Francophonie (du 10 au 13
mai dernier) : Des animations célébrant
la langue française ont été proposées
pendant 4 jours, en partenariat avec les
associations du village : Danse, Théâtre,
Méli Mélo, Maison de retraite, écoles…
• Portes Ouvertes : Le 17 juin, nous
avons ouvert nos portes autour des
différentes activités proposées.
• L’Arménie visite la Médiathèque : en
septembre, en partenariat avec le cinéma
Paradiso a eu lieu une exposition sur
l’histoire, carnets de voyage, dégustation
de mets locaux…
• Semaine Nationale du Don du Sang :
En partenariat avec l'association des
donneurs de sang de St Martin-en-Haut,
animations de sensibilisation auprès des
classes et rencontre du public adulte lors
de permanences.
• Soirée Pyjama d’Halloween : Des
contes qui font peur et une soupe de
sorcière à faire baver les crapauds !
• Exposition de Noël : Exposition
autour de la nativité, tous ceux qui le
souhaitaient ont pu déposer leur création
à la médiathèque pour le bonheur des
grands et des petits.

ENFANCE ET
JEUNESSE

Vous serez accueillis par l’un des 25
bénévoles ou l’une des deux salariées.
A noter que cette année Anca Piégay
a quitté la médiathèque pour une
reconversion professionnelle, nous lui
souhaitons une bonne continuation.
C’est Catherine Henrot qui lui succède,
bienvenue à elle.
Toutes ces personnes ne se contentent
pas de vous accueillir et de vous conseiller
pour vos lectures, la Médiathèque vit et
s’anime tout au long de l’année. Elle vous
propose :

DES ÉVÈNEMENTS :

SERVICES A LA
POPULATION

La médiathèque de St Martin continue
de vous proposer quelques milliers de
livres, CD, DVD pour tous les âges et
tous les goûts.

Réseau des bibliothèques et médiathèques des
Monts du Lyonnais :
Le réseau des bibliothèques et
médiathèques des Monts du Lyonnais :
DES SERVICES, DU CHOIX, DES
ACCÈS EN PLUS !
C’est bien de cela qu’il s’agit :
mettre en réseau pour dynamiser,
professionnaliser,
innover,
avec
l’objectif d’offrir des médiathèques et
bibliothèques plus performantes aux
habitants du territoire des Monts du
Lyonnais.
En quoi consiste le réseau des
bibliothèques et médiathèques des Monts
du Lyonnais ?
Ce réseau en cours de construction
concerne
21
bibliothèques
et
médiathèques de la Communauté de
communes des Monts du Lyonnais, ainsi
que les communes de Courzieu et Yzeron.
Jusqu’à ces dernières années, la
coopération entre bibliothèques se
faisait ponctuellement sur la base du bon
voisinage et du volontariat.
Le réseau est coordonné par le service
culturel de la Communauté de Communes
des Monts du Lyonnais.
Quelles sont les avantages à appartenir
au réseau ?
Pour les bibliothèques :

• Mettre en place une complémentarité
de bibliothèques de toutes tailles, sans
sacrifier le service de proximité.
• Associer des compétences et des idées.
• Faire découvrir des pratiques différentes.
• Etendre l’offre de services aux usagers.
• Innover.
• Mutualiser les ressources financières.
• Mutualiser les moyens humains.
• Optimiser les achats et les dépenses.
• Partager les outils.

A partir de quand ces nouveaux services
au lecteur seront-ils disponibles ?
Dès le 1er semestre 2018, vous aurez
accès à votre compte lecteur sur le portail
public. Une nouvelle carte de bibliothèque
commune au réseau vous sera remise.
Courant 2018, vous aurez accès à la
réservation des documents des autres
bibliothèques du réseau.
Ce mode de fonctionnement en réseau
apportera à tous un service innovant.
TENEZ VOUS INFORMES AUPRÈS DE VOS
BIBLIOTHÉCAIRES !

Pour vous lecteurs et usagers des
bibliothèques, à terme ce réseau vous
permettra :
• D’avoir une offre documentaire plus
importante : vous pourrez réserver un
document d’une autre bibliothèque du
réseau.
• De rendre et d’emprunter des livres
dans toutes les bibliothèques du réseau.
• D’avoir accès à un portail (site internet)
et à un compte lecteur : consultation
du compte lecteur, affichage de la liste
des prêts en cours de l’abonné et de
sa « famille», affichage de la liste des
réservations en cours de l’abonné,
prolongation d’un document, réservation
d’un document, enregistrement des
paniers de documents (listes d’envies),
donner un avis sur un document...

Université pour Tous
Faisons connaissance avec l’ACMM
(Association culturelle des Monts du
Matin)
Notre association, antenne d’Université
pour Tous, est rattachée à l’Université
Jean-Monnet de Saint-Etienne ; elle
a un peu plus de 30 ans et affiche une
belle santé dont témoigne son nombre
croissant d’adhérents, environ 350 dont
71 inscrits cette année à St Martin.
Sa mission est bien sûr d’ouvrir à tous,
les chemins de la connaissance et de la
culture, grâce à des conférences (25 par
an), des sorties et des voyages. Mais
c’est aussi de faire vivre des valeurs et un
esprit qui, hier, animaient ses fondateurs
et auxquels nous souhaitons rester
fidèles aujourd’hui.
Comment définir cet esprit ? On peut
dire que dès l’origine, c’est un esprit
d’ouverture. L’association couvre un
vaste territoire, des portes de Lyon à
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celles de SaintEtienne, soit une
bonne trentaine de
villes et de villages.
On échappe ainsi
totalement
à
l’esprit de clocher !
On peut parler
aussi d’esprit d’équipe : une quinzaine de
bénévoles entourent la présidente et la
secrétaire, pour élaborer les programmes
et faire vivre l’association, mais ses
membres ne sont ni des consommateurs,
ni les clients d’un « supermarché de
la culture», mais des adhérents d’une
grande fidélité dont on peut attendre des
conseils, des suggestions, des critiques
constructives, voire un coup de main.
Enfin, on ne saurait oublier la convivialité :
si on vient se distraire et se cultiver, on
vient aussi faire des rencontres, créer des
liens, nouer des amitiés.
Tout cela fait l’originalité de notre

association et nous souhaitons que
longtemps encore, chacun ait à cœur
d’entretenir ce « supplément d’âme»
et faire souffler cet esprit qui nous est
propre.
Cette nouvelle année universitaire 20172018 est encore aussi attrayante et
pleine de curiosités, ce qui fait que nous
avons toujours autant de plaisir à nous y
retrouver.

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

LA TOUCHE MANOUCHE :
27 - 28 JANVIER

Comme à l'accoutumée, c’est une
buvette et une restauration à base
de produits locaux qui ont régalé les
papilles.

Les spectacles ont continué le
dimanche pour émerveiller petits et
grands et un bal folk a conclu cette
belle et chaleureuse fin de semaine !
Nous vous donnons rendez-vous en
juillet 2018, et peut-être même avant,
avec plein de surprises dans nos
valises…

Affaire à suivre sur le site
www.montenscene.fr

ENFANCE ET
JEUNESSE

Le samedi, ce sont trois groupes
festifs et énergiques qui ont endiablé
la salle des fêtes de Duerne, pour faire
danser petits et grands sur des airs
Balkaniques et Manouches !

Instants parfaits où les générations se
croisent, les amis se retrouvent et tous
sont heureux de partager ces temps
précieux.

SENIORS

Le Décaphone
des événements ponctuels comme
les auditions, ou de rejoindre un des
nombreux ensembles que propose
le Décaphone, comme l’orchestre
classique, le Déca’jazz, la fanfare le
Déca'sonne, l’orchestre des enfants,
la musique irlandaise, la musique de
chambre, ou l’ensemble baroque…

VIE ECONOMIQUE

www.ledecaphone.com
Anouck Fornasier
directrice du décaphone
07 70 19 49 44

SPORT

Les prochaines grandes dates
de l’année seront :
- le samedi 5 mai à 20h30 au théâtre de
Coise : concert au profit de l’association
EVA Madagascar, avec l’orchestre
classique et divers ensembles.
- le samedi 26 mai à 20h30 au théâtre de
Coise : Concert des Orchestres, avec la
présence de tous les ensembles réguliers
de l’école…

- le samedi 9 juin à 20h30 au théâtre de
Coise : Concert des Grands élèves, un
beau moment de musique qui représente
une année de travail de petits groupes
d’élèves….
L’école propose aussi une dizaine de
petites auditions sur l’année, afin que
chaque élève joue au moins une fois
devant un public.
Pour consulter le calendrier des
concerts, auditions et pour tous les
renseignements, vous pouvez nous
retrouver sur notre site :

CULTURE

Septembre a lancé la nouvelle année pour
l’école de musique LE DECAPHONE.
Les inscriptions sont à présent terminées
et pas moins de 200 élèves prennent
chaque semaine leur cours particulier…
Avec une équipe pédagogique composée
de 14 professeurs, petits et grands
peuvent découvrir ou se perfectionner en
piano, flute, violon, violoncelle, guitare,
batterie, chant, trompette et accordéon
diatonique…
Les enfants de moins de 7 ans peuvent
commencer la musique par de l’éveil
musical, cela leur laisse le temps de
choisir l’instrument qu’ils voudront
pratiquer.
Dès la deuxième année de pratique,
il leur sera proposé de faire de la
musique avec d’autres, que ce soit pour

SERVICES A LA
POPULATION

En effet, le vernissage de l’exposition
temporaire des « Photos et peintures
du monde Gitan » de Serge Fléchet
et Albert Néel, a été le tremplin idéal
pour rebondir sur la projection du film
« Roms, premier peuple européen »,
de Tania Rakhmanova, qui a servi de
support au bel échange qui a suivi.

qui nous rendent heureux d'organiser
ces événements.

TOURISME

Tout a commencé le vendredi avec
l’assemblée générale de Mont’en
Scène et le bilan de l’année 2016
et les nouveaux projets de 2017 qui
démarraient le soir même !

COMMISSIONS
COMMUNALES

Pour démarrer cette année 2017,
nous avons eu envie de proposer une
nouvelle découverte culturelle avec un
week-end entier consacré aux cultures
rom, manouche et tzigane.

LA CARAVANE MONT’EN SCÈNE :
21 – 22 – 23 JUILLET
Cette année, Mont'en Scène a posé ses
valises à La Chapelle-sur-Coise, pour
installer ses chapiteaux, ses scènes
et sa buvette, à l'occasion de la 9ème
édition de la Caravane Mont'en Scène.
Une nouvelle fois, le défi a été relevé,
grâce à l’accueil chaleureux de la
commune, au soutien sans faille des
habitants, à la détermination des
bénévoles et aux précieux coups de
main des enfants du centre aéré de
Saint Symphorien-sur-Coise pour la
déco.
Au milieu des rires et des discussions
animées, le pré des Chapelliades a
changé d’apparence !
Cette année 2017, nous avons souhaité
mettre l'accent sur l'art de rue plus
particulièrement !
Dès le vendredi, le public a répondu
présent et il en a été de même le
samedi, malgré Dame Nature et ses
quatre averses en un après-midi.
Il n'en fallait pas plus pour rapprocher
les gens et créer une ambiance
magique, tout en leur faisant goûter aux
différents produits de notre région !
Ce sont de telles circonstances uniques

LA COMMUNE

Association Mont’en Scène

AGENDA
ETAT CIVIL
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L’Echo de la Montagne
La Chorale "Echo de la Montagne"
avait en 2017, le projet ambitieux de
présenter avec la chorale de Soucieuen-Jarrest l'Oratorio de Théodore
DUBOIS, "Les 7 dernières paroles du
Christ".
Vrai défi pour les choristes, accompagnés
par un ensemble instrumental de haute
qualité, le quatuor BELA. Cette œuvre
peu connue en France a rencontré un
vif succès et une émotion très marquée
auprès du public lors des deux concerts
donnés, l'un à Soucieu, l'autre à Tassinla-Demi-Lune.
Cette année, sous la houlette
d'Emmanuel Charraix, le répertoire fait
un bond dans la légèreté bien que restant
toujours basé sur des consonances
classiques : les opéras sont à l'honneur
et des compositeurs connus s'affichent :
Verdi, Bellini, Mascagni, Vivaldi,
Buxtehude, etc…

Peu de concerts pour
2018, afin de mieux
peaufiner l'ensemble
des morceaux choisis.
Nous renouons notre
collaboration avec la
Chorale de Soucieu,
pour donner plus
d'ampleur à notre
formation, et avons sollicité les musiciens
du Décaphone qui le souhaitent, pour
nous accompagner dans cette envolée
musicale.
Un concert de printemps est prévu le
25 Mars 2018, à l'Eglise de Soucieu. La
mixité des genres (instruments, Chœurs,
Duos…) devrait mettre à l'honneur
les différentes possibilités artistiques
musicales de notre région.
N'hésitez-pas à venir rejoindre notre
chorale pour découvrir tout le plaisir que
peut apporter la musique chantée au

sein d'un groupe sympathique… le jeudi
soir de 20 heures à 21h45 à la mairie).
Si parmi les lecteurs un pianiste
accompagnateur était disponible, qu'il
n'hésite pas à se faire connaître car il
n'est pas facile de jouer du piano et de
manier la baguette en même temps.
Très bonne année musicale à tous.

Contact : René Molin
Place de la Mairie
69850 St Martin en Haut
Tel. 09 51 85 83 86

Chorale La Chantedaille
La Chantedaille prépare son nouveau
spectacle
Au mois de juin 2016, la Chantedaille a
fêté joyeusement ses 40 années d'existence, donnant un magnifique spectacle
dans la salle des fêtes de St Martin en
Haut, lors de 4 soirées à guichet fermé.
Depuis nous avons repris le rythme des
répétitions hebdomadaires. Afin de préparer les concerts de 2018 et dans une
ambiance toujours studieuse et décontractée, les 80 choristes, âgés de 16 à 81
ans, se réunissent tous les mardis soir.
Le but de ces répétitions est évidemment
le parfait apprentissage des paroles, musiques et mises en scène des 25 chants,
essentiellement de variété française, au
programme des réjouissances.
En 2017, la Chantedaille a mis son talent
et son énergie au service de 2 causes
qui lui tenaient à cœur, se produisant au
cours de 2 soirées à St Denis sur Coise.
Elle a offert une prestation de grande
qualité aux quelques 700 spectateurs
venus les applaudir, bravant les intem-
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péries de janvier. La recette de ces 2 représentations a bénéficié à l'association
« Zizou » surnom d'une personne lourdement handicapée suite à un accident de
la vie, ainsi qu'à « un élan pour Lucas »
aidant la recherche pour le traitement
contre la leucémie.
Toujours en 2017, La Chantedaille a participé, ainsi que de nombreux groupes
de chanteurs et musiciens, à l'animation
de la fête de la musique de St Martin le
21 juin. A cette occasion, le public a pu
découvrir en avant première, quelques
uns des chants qui coloreront les spectacles de 2018. Sans dévoiler de secrets,
on peut parier que le prochain millésime
aura de la tenue ! De quelles couleurs seront les costumes ? Comment la scène
sera-t-elle disposée ? Les mises en
scène seront-elles acrobatiques, pleines
de poésie ? Tout n'est pas encore écrit et
chaque choriste fait de son mieux pour
que dans 6 mois, la Chantedaille propose à son fidèle public 5 soirées musicales exceptionnelles.

La Chantedaille, c'est en quelques
lignes : Robert BESSON, son chef de
chœur emblématique et fondateur ; Raphaelle CHAZOTTIER, la jeune chef de
chœur charismatique qui monte ; Véro
VERNAY entourée de son équipe, la
metteuse en scène autoritaire « juste ce
qu'il faut » ; Marie JOANNIN et Bernard
VERICEL, les chefs de pupitre indispensables ; Alex, le guitariste multi-instrumentiste ; Bernard, le bassiste métronome ; Hervé, l'accordéoniste facétieux ;
Xavier, le batteur concentré ; Evelyne,
la présidente rassurante… et tous les
autres. Alors notez déjà sur vos agendas les 9-10-14-15-16 juin 2018. Vous
passerez, nous passerons ensemble,
de très beaux moments de partage et
d'amitié… en chansons.
Laurent CHAZOTTIER

Contact : CHANTEDAILLE
Evelyne GRANGE 06 65 36 61 83

LA COMMUNE
COMMISSIONS
COMMUNALES

Comité d'Animation : Une année d’animations !
Pour les autres animations où l’on
donne un coup de main et bien il y a
la soupe aux choux de la foire, le repas
des anciens, où l’on fait le service et
puis le téléthon.
En espérant avoir la météo qui va bien
pour chacune de nos animations, nous
vous souhaitons une bonne année 2018
et au plaisir de se voir lors des manifestations organisées par le Comité d’Animation.
Vous pouvez suivre notre actualité sur
notre site :

SERVICES A LA
POPULATION

www.comitedanimationdesfagotiers.fr
ENFANCE ET
JEUNESSE

La brocante nous a apporté son lot d’incertitudes et quand on doit faire le marquage avec de la craie pour pas que les
marques restent sur l’enrobé et bien la
petite pluie de la veille nous demande
de réagir vite, pour le bien-être des exposants. Ce petit « challenge » réussit,
tout le monde a passé une bonne journée, vendeurs, comme acheteurs.
Pour l’année 2018, nous vous proposons le retour du concours de tarot, le
samedi 13 janvier dans la petite salle
des fêtes.
La randonnée des Fagotiers, le dimanche 25 mars et la brocante des Fagotiers, le lundi 8 mai.

TOURISME

Si on est souvent conditionné à regarder ce qui ne va pas et à se plaindre
de la météo qui n’est pas celle que l’on
voudrait, qu’il n’y avait pas assez de
monde, ou que ceci...ou que cela...et
bien l'année 2017 a été très bonne pour
le comité d’animation.
Le passage de 2016 à 2017 avec un
nouveau duo d’animateurs « les faux
semblants » pour le réveillon de la Saint
Sylvestre, qui a enchanté les convives
du réveillon a bien lancé l’année.
Pour la randonnée des Fagotiers, le
temps était avec nous et les marcheurs
qui comme chaque année, apprécient
les parcours qui sont proposés.

SENIORS
CULTURE

Le Plancher des Monts : organisateur de spectacles d’humour style café-théâtre

La transhumance de l’humour, programmée en mai, a dû être malheureusement
annulée en 2017 pour cause de pluie intense. L’évènement sera renouvelé en mai
2018, avec un nouveau circuit, des nouvelles scènes de spectacles atypiques,
dans des endroits tenus « secrets ».
Au printemps, l’expérience « hors murs »
devrait se passer dans un garage automobile.
Et toujours de bonnes soirées, de bons
fous rires et de bons moments partagés.

Les spectacles ont lieu une fois par mois
de novembre à juin, n’hésitez pas à nous
rejoindre et à consulter le site.

Infos et réservations :
leplancherdesmonts@sfr.fr
ou 06 17 19 16 98

BULLETIN MUNICIPAL 2017

AGENDA
ETAT CIVIL

La saison redémarre avec de belles têtes
d’affiches. Les spectacles ont lieu à la
salle des Arcades à 20h30 avec possibilité de petite restauration sur place.

- 15 et 16 décembre : Camil et Aurel,
deux garçons bourrés de talent, qui partagent avec le public leur énergie débordante.

Une carte d’abonnement a été mise en
place. Cela permet d’obtenir des places
gratuites, à offrir ou pour soi. Elle est
personnelle, avec 5 entrées à utiliser soit
le même soir, ou pour 5 spectacles différents. Et la 6ème entrée est gratuite. De
plus, elle donne droit à un spectacle à
l’espace Gerson pour découvrir de nouveaux talents.

VIE ECONOMIQUE

Le choix de la programmation est pris
très au sérieux et fait suite à une concertation et décision collective. Le Plancher
des Monts travaille en partenariat avec
l’espace Gerson sur Lyon.

- 24 et 25 novembre : Jeux de planches.

SPORT

Le Père Bleu a réjoui les spectateurs
appréciant le café-théâtre et ses humoristes au cours de l’année 2017. Avec
des spectacles d’humour aussi variés
que possible, afin de répondre aux attentes d’un public exigeant : Jérémy
Vaillot, Thimothé Poissonnet, Margot
Winch, etc.
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Vous avez pu retrouver la Fabrik à
St Martin en Haut lors de la Foire,
avec diverses animations artistiques
(échassiers,
magicien,
clown,
fanfare…) et le concert du samedi
soir, où plus de 300 spectateurs ont
pu découvrir le show déjanté des
Frères Jacquard, à la salle des sports
aménagée pour l'occasion.
En 2017, La Fabrik a aussi accompagné
et créé plusieurs projets :
• 17 Mai : Rencontre Inter-Associations
organisatrices d’événements culturels,
afin d'échanger sur leurs activités,
leurs réussites et les difficultés qu'elles
rencontrent.
• Mai / Juin : Jean-Pierre, Lui, Moi : La
Fabrik a accueilli la compagnie Pocket
Théâtre à Aveize du 22 au 31 mai, afin
qu’elle puisse travailler sur son nouveau
spectacle qui traite en particulier de
la question du handicap. Du 7 au 10
juin, ont eu lieu des répétions en public
à Larajasse, Maringes et ChambostLongessaigne,
devant
plus
450
spectateurs.
• 8 Juillet : Tremplin Jeunes Talents des
Monts : Dans le cadre du 58ème Comice
des 4 Cantons, l’occasion était donnée à
5 jeunes groupes de musique de se faire
connaître.
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• 2 Octobre : Rencontre SACEM : une
rencontre dédiée aux organisateurs
d'évènements, afin de mieux comprendre
le fonctionnement des droits d'auteur.
• 14 Octobre : Concert du Big Ukulélé
Syndicate (BUS) : Après un premier
passage lors de la Foire des Monts du
Lyonnais de 2016, le BUS est revenu à
Aveize devant plus de 600 personnes,
pour nous faire redécouvrir les plus
grands tubes de ces 50 dernières années
repris par 10 ukulélés et 2 chanteurs.
• 11-12 Novembre : Formation à la
technique lumière, à destination des
bénévoles autour de l’éclairage du
spectacle vivant (concert, théâtre,
danse…).
• Tout au long de l’année :
-
LeKalepin.fr : l’Agenda culturel
collaboratif en ligne. Tous vos
événements sont à découvrir sur
lekalepin.fr, votre agenda culturel
local et collaboratif. Rejoignez le site
www.leKalepin.fr ou abonnez-vous à
la newsletter !
- Mutualisation de matériel scénique :
La Fabrik vous propose un parc de
matériel son et lumière disponible
à la location pour vos événements
culturels ou associatifs. Ce parc est
disponible grâce à la mutualisation
du matériel de 6 associations du
territoire.

PARMI LES PROJETS 2018 :
• Mars : Printemps des Poètes dans les
Monts du Lyonnais, avec de multiples
associations, mairies, bibliothèques...,
avec notamment un double concert
du groupe Barrio Populo et son projet
de reprises de textes et chansons
françaises : Cris d’Ecrits.
• Avril : Festival itinérant de spectacles à
destination des jeunes générations (0-18
ans).
• Jean-Pierre, Lui, Moi sera à nouveau
accueilli sur le territoire. Des formations
sur la "prise de parole" seront proposées.
Si certains de ces projets
intéressent, n’hésitez pas à
contacter !

Plus d’informations sur
www.lafabrik-moly.fr
Contact : info@lafabrik-moly.fr
06 50 66 75 39

vous
nous
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Le Pôle Jeunesse
C'EST QUOI ?
- Un accueil périscolaire :
*
Pour qui ? Tous les collégiens
scolarisés sur la commune.
*
Quand ?
Les
jours
d'école :
lundi, mardi, jeudi, vendredi ;
le midi (11h30/13h40) et le soir
(16h30/18h15).
- Un accueil extrascolaire :
* Pour qui ? 2 secteurs sont proposés :
Les P'tits Gônes (11/13ans) et
l'Espace Jeunes (14/17ans).
* Quand ? Les moments sans école :
mercredi après-midi, vendredi en fin
de journée et samedi (uniquement
pour les 14/17ans) 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'accompagnement de projet à
l'initiative des jeunes.

AVEC QUI ?
Ces temps d'accueils sont organisés
et animés par une équipe d'animation
professionnelle et diplômée. L'équipe
utilise une pédagogie « interactive »
permettant aux jeunes de devenir
acteur de leurs temps de loisirs,
en encourageant les initiatives,
l'apprentissage de l'autonomie et
la prise de responsabilités. Ces
expérimentations collectives mettent
en situation le potentiel de chaque
individu et de chaque groupe. Ceci, afin
de permettre à chacun de s'épanouir,
de progresser, de développer une
réelle capacité à vivre en société et de
trouver ainsi sa place de citoyen.
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L'ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Ils l'ont fait en 2016/17 :
- Élections d'élèves « référents » pour
la gestion et l'organisation des temps
de midi dans les collèges.
-
Programmation de jeux vidéo :
construire et développer un jeu sur PC.
- Jeux de rôle : proposer et animer des
jeux de rôle.
-
Graff : Initiation et découverte de
l'histoire du Street-art.
- Le bal des 3èmes : Organisation d'un
bal de fin de scolarité au collège.
-
Semaines à Thèmes : des activités
artistiques et ludiques autour du
thème du développement durable.
L'ACCUEIL EXTRASCOLAIRE
• Les 11-13 ans : Les P'tits Gônes :
Ils l'ont fait en 2016/17 :
- Réappropriation de la salle des 11-13
ans.
- Réalisation d'un séjour organisé par les
jeunes à la dune du Pyla (séjour né au
périscolaire).
- Nouveau projet : "viens créer ton séjour".
Cette année l'animateur des 11-13 ans
n'a pas proposé de camp clé en main,
mais a invité les jeunes à créer leur
propre séjour. Ce sont donc 12 jeunes
qui se sont retrouvés un vendredi sur
deux dès le mois de mars, pour créer
leur séjour.
Ils se sont réunis pour effectuer les
recherches nécessaires (hébergement,
transports, activités...) et ont ensuite
effectués toutes les réservations.
Ils ont également fait un chantier
d'autofinancement.
Les jeunes sont partis en Ardèche
pendant 4 jours.

C'est un lieu de détente et de loisirs
où les jeunes peuvent se retrouver et
partager un moment collectif, organiser
leurs temps de loisirs, échanger
autour de différentes thématiques de
prévention. L'objectif pédagogique
principal est d'amener les jeunes à
devenir acteurs de leurs loisirs, afin
de les responsabiliser, de favoriser
leur autonomie et de les accompagner
à devenir de futurs citoyens. Ces
objectifs sont en lien avec les objectifs
du PEDT (projet éducatif du territoire),
mis en place par la commune et les
différentes structures liées à la jeunesse
du territoire (écoles, MJC, centre de
loisirs…).

(mettre une photo de l'Espace jeunes)
Ils l'ont fait en 2016/17 :

- un séjour en Ardèche où 12 jeunes ont
participé
- un séjour au Grau d'Agde où 8 jeunes
ont participé.

- « Sexualité
&
Ados » :
temps
d'échanges et d'informations à
destination des parents et des
jeunes sur le thème de la sexualité à
l'adolescence, avec la participation
de plusieurs MJC, du planning familial
et du centre socio-culturel et de Saint
Symphorien-sur-Coise.
-
Co-organisation du BAFA Ouest
Lyonnais : Collectif d'animateurs et
de directeurs, qui se retrouve pour
réfléchir autour de la formation des
animateurs et mettre en place des
sessions de formation BAFA.
- Festival Ciné-Cliché : le collectif des
MJC de l'Ouest Lyonnais se mobilise
chaque année pour organiser des
temps d'échanges autour de différents
thèmes et films, afin de déconstruire
ensemble les clichés et autres idées
reçues que nous portons les uns sur
les autres et de lutter contre toutes les
formes de discriminations.

CULTURE

Le « Jeune's Dit » : il a lieu tous les
jeudis durant les vacances scolaires.
C'est une journée au choix des jeunes,
organisée par eux-mêmes, en amont.
Cette année, 4 « Jeune's Dit » ont été
mis en place par les jeunes.

Nouveauté 2017. Si tu souhaites
t'engager
dans
des
missions
d'animation durant les vacances
scolaires, il existe des possibilités
d'aide financière pour tes formations.
BAFA et BAFD. Il te suffit de contacter
Ruth.

SENIORS

2 séjours de vacances mis en place par
les jeunes, avec l'accompagnement de
l'équipe d'animation :

-
Projet de réappropriation des
espaces occupés par les collégiens
au restaurant scolaire.

- Reconduite du projet « Viens créer
ton séjour » pour les 11/13 ans.

ENFANCE ET
JEUNESSE

Des changements ont eu lieu
concernant l'équipe d'animation. En
cette rentrée de Septembre l'Espace
Jeunes accueille un nouvel animateur.

-
Projet
"Dis-moi
10
mots" :
organisation d'ateliers artistiques
(poésie et photographie) autour de
la langue française dans le cadre de
l'opération nationale "Dis-moi 10
mots".

SERVICES A LA
POPULATION

Le local est équipé d'un billard, babyfoot, table de ping-pong, jeux de
société…

- Projet CJS : la MJC étudie
actuellement la faisabilité d'un
projet CJS (coopérative jeunesse
de service). Le principe de la CJS
est simple. Des jeunes de 16 à 18
ans mettent en place leur propre
coopérative de travail, afin d'offrir des
services (jardinage, peinture, garde
d'enfants...) au sein de leur territoire.

COMMISSIONS
COMMUNALES

Ils peuvent s'y rendre à partir de la
3ème et ce, jusqu'à leurs 18 ans.

Du côté des partenariats :
- Projet de prévention : mise en place
d'un projet d'éducation à la santé par
les pairs "à destination des collégiens,
ainsi que d'une soirée d'échanges et
d'informations sur la thématique des
addictions à destination des parents.
Projet porté par le collectif composé
de la MJC, des collèges privé et public,
de la mairie, de l'ANPAA (Association
Nationale de Prévention en Alcoologie
et Addictologie) et des associations
des parents des collèges.

TOURISME

L'Espace jeunes est un lieu dédié aux
jeunes de Saint Martin-en-Haut ou
d'ailleurs.

LA COMMUNE

• Les 14-17 ans : L'Espace Jeunes

Projet 2017-2018
- Un séjour en Espagne : un groupe de
6 jeunes souhaite mettre en place un
voyage, pour se rendre à Port Aventura
et découvrir la culture espagnole.
SPORT
VIE ECONOMIQUE
AGENDA
ETAT CIVIL
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Son et Lumière 2017

Le mois d’août a été encore fort en
émotion sur le site de Rochefort.
Quelle ne fût la surprise des quelques
4000 spectateurs présents lors des 4
soirs de spectacle, en découvrant les
décors nordiques qui avaient envahi
le site médiéval. C’est donc dans une
ambiance bien plus fraîche que ne
l’était la température ambiante, que
l'audience a commencé son grand
“Voyage en Yggdrasil”, aux côtés de
5 chefs de tribus Vikings.
Comme le demande la tradition, ces
derniers se retrouvaient toutes les
60 lunes pour la grande Colksön des
Vikings. Seulement le clan de Trot’zel,
manque à l’appel. Les 4 autres chefs,
Fiertson, Warholm, Profitröl et Negli’sën
ne s’attardent pas et commencent les
épreuves qui serviront à élire la tribu
gagnante de cette énième édition de
la Colksön. C’est alors que l’arrivée
soudaine de Trot’zel et de sa tribu, vient
gâcher les festivités. Leurs terres ont été
immergées et ils n’ont nul endroit où aller.

Face à cette nouvelle, chaque chef
a une réaction totalement différente,
du mépris à l’entraide, en passant par
l'indifférence.
La perspective d’une cohabitation
ne paraissant pas envisageable, les
chefs décident de partir sur la terre
sacrée des anciens. Ils y découvrent
des pierres imposantes, métaphore de
leurs tribus, à l'équilibre fragile. Grâce
aux sages paroles d'un vieil oracle, les
chefs comprennent que leurs excès et
leurs attitudes les poussent lentement
vers l’oubli. Dans un voyage à travers
les 9 mondes de l'Yggdrasil, ils vont
découvrir que l’équilibre est précieux et
qu'il faut apprendre à vivre ensemble.
Des costumes sublimes, des décors
ambitieux,
des
chorégraphies
enivrantes, des acteurs énergiques,
des accessoiristes surmotivés et des
techniciens brillants, ont fait d’une
histoire écrite par une petite équipe
de scénaristes, un spectacle qui a
émerveillé une foule de spectateurs.

Le Son et Lumière 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 remercier tous, de votre
engagement toujours plus formidable
dans cette belle aventure, qui permet
de renforcer les liens entre les
générations, de partager les savoirs et
de rendre fiers les habitants des Monts
du Lyonnais. Mais ce n’est pas fini et il
est déjà temps de penser à la 34ème
édition. Nous comptons donc sur vous
pour venir encore plus nombreux,
bénévoles et spectateurs pour que la
magie du Son et Lumière perdure et
que Rochefort brille encore de tous ces
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.”
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Marron Show et lumière

COMMISSIONS
COMMUNALES

Cette année encore le Marron Show et Lumière a présenté
sa 4ème version le soir du 8 décembre. Cette soirée,
proposée en partenariat avec la Louve, l'Animation Rurale,
le cinéma Paradiso et la Mairie, vous a embarqué pour un
petit tour du monde mêlant humour, musique, danses et
"effets en hauteur" (tyroliennes etc).

TOURISME

Cette joyeuse bande de bénévoles apprécie toujours autant
de se retrouver pour créer et vous proposer cet intermède
d'une quinzaine de minutes, présenté 2 fois dans la soirée.
La mini version hivernale du Son et Lumière s'installe
gaiement parmi les temps forts et divertissants de la
commune, souhaitons-lui énergie et inventivité pour une
5ème édition !

SERVICES A LA
POPULATION

Batucada

SENIORS

La batucada est le résultat d’un mélange de plusieurs
cultures : africaine, portugaise et indienne, qui ont
donné au Brésil une identité culturelle unique.

ENFANCE ET
JEUNESSE

Depuis la rentrée de Septembre, un groupe de 13
« batuqueiros » se réunit une fois par semaine, afin
de vibrer au son d'une batterie de percussions, dont
le « battement » (batucada en portugais brésilien) est
à l'origine du nom.

Le tout orchestré par un animateur musique
professionnel.

CULTURE
SPORT

Dessin Adultes
Avec Joëlle Rousselet
Depuis 25 ans, fidèles à la MJC, jeunes (à partir de 12 ans) et moins jeunes... se
retrouvent, dans une ambiance très conviviale, pour peindre et dessiner...

La liberté d’expression, la sensibilité, le rythme de chacun sont une priorité.

VIE ECONOMIQUE

De nombreuses techniques sont possibles : (Acrylique, crayon, fusain, pastel,
aquarelle, encre…..).
Vous pouvez commencer même en cours d’année, le travail étant adapté en
fonction de vos attentes, de votre niveau et de votre rythme.

Il reste encore quelques places en atelier !
Bienvenue à ceux qui hésitent encore !
BULLETIN MUNICIPAL 2017
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Artistes débutants ou confirmés, venez apprendre, mais aussi vous détendre,
passer un bon moment avec nous et vous abandonner aux joies de la création !

GRAFF
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'information !
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L’atelier « Los Fagotchis », de la MJC
de Saint-Martin en Haut, qui réunit
des « patoisants » et des personnes
qui désirent apprendre cette langue,
crée des pièces de théâtre en francoprovençal 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 !

CULTURE

Cirque

SENIORS

Or, nos ancêtres fagotiers de ce tempslà, ne parlaient pas français entre eux,

mais ce que l’on appelle aujourd’hui
encore du nom de « patois ». Ce
patois fait partie de l’ensemble francoprovençal, parlé dans notre région
Rhône-Alpes, en Suisse et dans le Nord
des Alpes italiennes. C’est une langue
d’une grande richesse, d’origine latine
(comme le français ou l’italien), qui est
toujours vivante, en particulier à SaintMartin et dans les Monts du Lyonnais,
à laquelle nous sensibilisons les enfants
des écoles et qui mérite d’être connue
et de continuer à être parlée.

ENFANCE ET
JEUNESSE

Vous
reconnaissez
dans
cette
dénomination le sobriquet familier des
gens de Saint-Martin-en-Haut, affiché
depuis quelques mois aux diverses
entrées de notre commune, en français,
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.

SERVICES A LA
POPULATION

Los Fagotchis

Cette année encore, la MJC de Saint-Martin-en-Haut
propose des cours de Cirque !

SARL

VIE ECONOMIQUE

Flashez ce QRCode
avec votre mobile
pour enregistrer
nos coordonnées
complètes.

SPORT

Victor Debié accompagnera les enfants, à partir de 4
ans et jusqu'à 15 ans, dans la découverte ou le perfectionnement de différentes disciplines : jonglerie, équilibre sur objet, acrobatie ou encore expression corporelle.

TRAVAUX PUBLICS
TERRASSEMENT - VRD

AGENDA
ETAT CIVIL

RIVOLLIER T.P.
Z.A. Les Plaines - 69850 ST-MARTIN-EN-HAUT

Tél. 04 78 48 53 82 - Fax 04 78 48 59 85 - rivolliertp@gmail.com
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Judo Club
2018 : Un demi-siècle d’existence pour le club de judo de
Saint Martin en Haut !
Depuis sa création en 1968, le club de judo n’a cessé de se
développer. L’occasion est belle pour remercier l’ensemble
des personnes qui ont participé à la vie du club, en donnant
de leur temps et de leur énergie pour les judokas. Nous
souhaitons leur rendre hommage.
La saison 2016/2017 était encore un bon cru, avec de beaux
résultats à l’instar de Maël PIBOLLEAU qui a fini la saison sur
une belle troisième place aux championnats Rhône-Alpes, après
son titre de champion départemental.
Notons aussi la réussite de la ceinture noire de Jeanne
FOURNIER, notre féminine compétitrice et de Taylor CHAPUIS,
ancien judoka du club qui a déménagé, respectivement 22ème
et 23ème ceintures noires formées au club.
En aout dernier, la douzième édition du stage d’été a ravi plus de
20 judokas. Ce qui nous pousse à avancer sur un projet de stage
en hiver avec judo et ski.
Les effectifs restent importants, avec plus de 100 judokas chaque
saison. Les séances de judo sont très variées, jeux éducatifs
et motricité pour les petits, travail technique et préparation aux
grades, mais aussi renforcement musculaire et préparation aux
compétitions pour les plus aguerris.
Les judokas se retrouvent les mercredis sur le tatami saint
martinois, à 14h pour les 7-8 ans, à 15h pour les 9 ans, à 16h

pour les 4-5 ans, à 17h pour les 5-6 ans, de 18h à 20h pour les
10-14 ans et de 20h à 22h pour les ados-adultes. Durant les
vacances, les judokas bénéficient d’une matinée judo ouverte à
partir de 7 ans et les cours adultes sont maintenus durant toutes
les périodes de vacances. Martial BARROT, l’entraineur du club
pour la 17ème année consécutive, transmet avec toujours autant
de force sa passion pour notre discipline. Si vous êtes intéressé,
il n’est pas trop tard, retrouvez toutes les infos et l’actualité sur le
site internet du Judo Club de Saint Martin-en-Haut.

JCSMEH.CLUBEO.COM
Contact :

Sébastien VELAY : 06 09 10 26 49
Inscription à la MJC : 04 78 48 51 27

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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Section Karaté

COMMISSIONS
COMMUNALES

la saison pour les ados-adultes et 80 €
pour les enfants.

l’énergie dans le corps, mais aussi des
automassages, la stimulation de points
vitaux, des sons thérapeutiques, la
méditation, des respirations spécifiques.
La Médecine Traditionnelle Chinoise
estime que la plupart des problèmes
de santé sont liés à des stagnations,
des blocages ou un déséquilibre de
l’énergie (Yin-Yang) présente dans le
réseau des méridiens du corps. Le but
de cette discipline est de favoriser la
libre circulation de cette énergie (le Qi).
Accessible et utile à tous, quel que soit
l’âge, c’est avant tout une discipline de

prévention santé et d’entretien de la
vitalité. Une pratique régulière favorise
un bon équilibre général et la vitalité.
Des cours collectifs sont proposés
dans le cadre de la M.J.C., les jeudis
à 16H45 et 18H45 au dojo de ST
MARTIN EN HAUT. (2 cours d’essai
gratuits).

ENFANCE ET
JEUNESSE

Les horaires des cours sont les suivants :
le lundi de 18h à 19h00 pour les enfants
de 8 à 12 ans et de 19h00 à 21h00 pour
les ados-adultes. Les tarifs sont de 90€

Contact :
karatestmartin.canalblog.com
MJC au 04 78 48 51 27
Jean-Christophe Delouère
au 04 78 45 13 20

SERVICES A LA
POPULATION

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.

TOURISME

contact, en utilisant les
protections adaptées
(gants de boxe, protège
dents…). Le travail de
self-défense fait aussi
partie du programme,
avec ou sans arme,
à partir de gestes
simples et efficaces
qui
permettent
de
s'aguerrir
au
combat, en utilisant
des situations de la vie courante :
apprentissage des clés, dégagements,
frappes et amenés au sol. Toutes ces
composantes vous permettront, si
vous souhaitez venir participer aux
entraînements, de progresser à votre
allure et pourquoi pas de passer les
grades jusqu’à enrichir le club de
nouvelles ceintures noires...

Les enfants de la section karaté
continuent leur progression : les
entraînements dispensés par Roland
et Jean-Christophe, basés sur les
activités de motricité, de déplacements
et de préparation physique, ainsi
que l'apprentissage du combat,
grâce à des exercices ludiques
pour appréhender les différentes
techniques de karaté (percussions
pieds et poings, projection, saisie,
chutes…) leur permettent d'évoluer à
leur rythme dans un contexte sécurisé
et sain.
Du côté des ados et adultes, même
combat si on peut dire, Sylvain propose
aux adhérents des séances diversifiées
avec une bonne dose de préparation
physique. De plus, avec l'intégration
récente 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 libre pieds/poings avec ou sans

SENIORS

Qi Gong
Le Qi Gong pour tous : la discipline du
bien-être par excellence

VIE ECONOMIQUE

du lundi au vend. 8/12h et 14/18h, samedi 8/12h.

www.colinet.fr

Agenceur d’intérieur depuis 1999
Etude – Fabrication – Pose
-Cuisines, Salles de bain, Dressings
-Magasins, Commerces, Locaux Professionnels
www.agencement-flachon.com //04 78 48 51 68
ZA LES PLAINES – 69850 Saint-Martin-en-Haut
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Choisissez votre énergie
Essence ou Electricité

SPORT

L’esprit Pro au service des particuliers.

Parcs &Jardins

CULTURE

Le Qi-Gong est un élément de la
Médecine
Traditionnelle
Chinoise.
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 et naturels, la respiration qui est
synchronisée avec le mouvement, la
concentration de la pensée qui oriente

Pilates
Cette année, la MJC de Saint-Martin-en-Haut accueille une nouvelle intervenante pour l'activité Pilates.
Les adhérents de la MJC ont pu découvrir
ou poursuivre cette activité : une méthode
de renforcement musculaire sollicitant
les muscles profonds et permettant une
amélioration de la force, de la souplesse
et de l’équilibre, 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
rééducation, bien avant la kinésithérapie
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 physique
dans
de
nombreuses
disciplines
sportives.
Cette
méthode
de
renforcement
musculaire permet une amélioration de la
force, de la souplesse, de l’équilibre, mais
aussi de la posture et de la coordination.

Running à Yzeron
C'est la deuxième année qu'un groupe
de runners "fous" se retrouvent tous
les samedis matins à 10h sur les
bords du lac d'Yzeron.
Venu
des
communes
voisines,
THURINS, YZERON, ST SYMPHORIEN,
et surtout ST MARTIN, un groupe d'une
vingtaine de personnes s'entraine et
fractionne à différentes allures autour
du lac.
Préparation physique, amélioration de
votre VMA, renforcement musculaire...

Venez profiter de l'expérience de deux
entraîneurs diplômés et chevronnés, j'ai
nommé Karine et Didier.
Du débutant au coureur confirmé, de la
remise en forme à la plannification de
plans d'entraînements, vous serez suivis
individuellement tout en profitant de la
dynamique d'un groupe sympathique.
Pour plus de renseignements contactez
votre MJC ou Didier Bec entraîneur
fédéral au 06 60 13 08 70.

Crozier Primeur vous accueille
A Saint Martin en Haut 64 grande rue

Du lundi au vendredi de 8h à 12h15 et de 14h30 à 19h
Samedi de 7h30 à 12h15 et de 14h30 à 19h Dimanche de 8h à 12h15

A Chazelles sur Lyon
3 rue du 8 mai 1945
Du lundi au jeudi de 8h à
12h30 et de 14h30 à 19h
Vendredi et samedi de 8h00 à
12h30 et de 14h à 19h
Dimanche de 8h à 12h15
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Aikido : Venez essayer l'aikido traditionnel

L’AÏKIDO UN ART
MARTIAL JAPONAIS		

SENIORS

Ils sont accessibles à tous, femmes,
hommes, adolescents et enfants à partir
de 8 ans.
Vous pouvez faire un cours d'essai à
n'importe quel moment de l'année. Il est
gratuit et sans engagement. A l’issue
de votre cours d’essai, si la pratique
de l'Aïkido vous plaît et que l'ambiance
vous convient, nous vous expliquerons
les modalités d’inscription et vous
donnerons les documents nécessaires.

LE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
A travers l’étude de ses principes et
de sa philosophie, l’Aïkido propose un
moyen de développement personnel.
Les techniques en Aïkido sont donc
des outils servant à la construction de
l’individu.
Cours après cours le pratiquant d'Aïkido :
• se décontracte,
• prend confiance en lui,
•
développe sa concentration et ses
réflexes,
•
acquiert une meilleure coordination
motrice et gestion de l'espace,
•
écoute son corps et ses propres
capacités,
• acquière une meilleure connaissance
du corps humain,
• gère de mieux en mieux son stress et
les conflits.

ENFANCE ET
JEUNESSE

CONTACT :
Claude PATRAC
Tel : 06 98 43 97 13
site :
www.aikido-lyon-ouest-69.com
blog :
http://blog.aikido-lyon-ouest-69.com
mail : aikidoouestlyonnais@gmail.
com

SERVICES A LA
POPULATION
CULTURE

LA PRATIQUE DE L’AÏKIDO
Les cours d'Aïkido comprennent l'étude
de techniques à mains nues face à un
ou plusieurs adversaires armés ou non,
le travail avec les armes (sabre, bâton
et couteau en bois), les techniques de
respiration et de concentration, et des

SPORT

Aïkido à St Martin en Haut.
Le « dojo » est situé à proximité de la
salle de sport.
C’est le "lieu (jo) où l'on étudie la voie
(do)" d'un professeur.
En plus d'être un lieu, le dojo est un
cadre structurant de la pratique.
Le dojo d’aïkido de St Martin en Haut
est un dojo de l'EPA-ISTA (Europe
Promotion Aïkido - International School
of Traditional Aïkido) dirigée et fondée
par Alain Peyrache Shihan, dont le mode
d'organisation est celui utilisé dans
tous les arts martiaux traditionnels : un
maître, un dojo.
Ainsi, dans son dojo, le maître est
un artisan qui façonne sa pratique et
l'enseigne à ses apprentis.
Le professeur du dojo de St Martin en
Haut est Claude PATRAC.		

HORAIRES :
Lundi salle de gymnastique des
Cherchères
Cours Adultes 20h30 à 22h
Mardi Dojo salle de sport
Cours Enfants 18h00 à 19h30
Jeudi Dojo salle de sport
Cours Adultes 20h30 à 22h
Samedi Dojo salle de sport
Cours mixtes 9h30 à 11h

exercices pour maintenir le corps en
bonne santé.
Le travail en Aïkido consiste à utiliser
constamment la force et la vitesse
du partenaire (ou potentiellement de
l'agresseur) sans jamais s'y opposer.
L'idée est d'aller toujours dans le même
sens que lui pour mieux le contrôler sans
qu'il puisse riposter ou contre-attaquer.
Bien qu'une technique d'aïkido puisse
se révéler redoutablement efficace à
tout moment, la pratique de l'Aïkido se
fait avec plaisir, sans danger en fonction
de ses capacités et en respectant ses
limites.

TOURISME

L'Aïkido est une discipline
martiale née au Japon
au début du XXe siècle.
Celle-ci est non violente,
dépourvue
de
toute
compétition, accessible et utile à
tous, quel que soit l'âge, le sexe ou la
condition physique.
Il n'y a aucune condition particulière, ni
aucune préparation physique préalable
requises, pour pratiquer l'Aïkido. En
effet, la pratique est basée sur l'utilisation
de la force et des déséquilibres de
l'adversaire et ne demande que des
mouvements naturels du corps.

3 cours sont proposés : voir Horaires.

COMMISSIONS
COMMUNALES

"Le but de l'aïkido n'est pas de corriger
les autres, mais de se corriger soimême."
O Sensei Morihei UESHIBA (Fondateur
de l'Aïkido)

VIE ECONOMIQUE
AGENDA
ETAT CIVIL
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Vie et Yoga
Présidente : Denise PIOT
Trésorière : Françoise MARTINEAU
Secrétaire : Maryse PILLON

Le Yoga est une VOIE qui nous
emmène vers nous-même. Les
pratiques
corporelles
(postures,
enchaînements, relaxations), les
respirations (pranayama) et la
méditation harmonisent nos plans,
physique, émotionnel et mental.
Lorsqu’ils sont unifiés nous découvrons
la paix et le silence intérieurs.
L’inspiration, la créativité sont libres de
jaillir du cœur de nous-mêmes, la vie
trouve tout son sens. L’engagement, le
courage, la détermination se renforcent.
Une voie est une discipline qui nous
laisse entièrement responsables de
nous-mêmes. Après quelques années
d’apprentissage,
nous
pouvons
poursuivre le chemin seul, en toute
autonomie. 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 les textes sacrés. Il n’implique
aucune croyance en un dogme qui serait
imposé, c’est de la philosophie pratique,
appliquée, 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 requises pour
pratiquer le yoga, il est universel. Les
groupes de travail sont limités à dix
personnes, les cours sont mixtes et
durent 1H30. Nous organisons aussi
des ateliers, stages et week-ends
autour de différents thèmes (Méditation,
Ayurveda, Chakra et corps subtils,
Vasthu, Psychogénéalogie, Diététique)
et proposons des initiations Reiki.
Une bibliothèque gratuite est à la
disposition des adhérents.
Les cours sont assurés par Marianne
BODIN,
professeur
d’éducation
physique et sportive de formation initiale,

pratiquant le yoga depuis 1975, diplômée
et enseignant 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

Gymnastique La Montagnarde
Les conditions d’entraînement
constamment améliorées, nos
équipes d’encadrement motivées
et fidèles, le niveau de nos gyms ne
cesse d’augmenter.
Nos poussines ont décroché une
première place par équipe, ce qui
augure un avenir prometteur.
Notre gym Baptiste CHAMBE a reçu
une médaille de participation pour son
assiduité aux compétitions. Une fierté
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partagée par tout le club.
La Montagnarde a eu l’honneur de
recevoir le Congrès Rhône Lyon
Métropole. Nos convives sont repartis
charmés par l’accueil et la vie de notre
village. Merci aux bénévoles qui ont
œuvré pour cette journée.
Le président a reçu les Lauriers 2016
du CDOS (comité départemental
olympique et sportif). De plus, notre club
a été proposé par notre Fédération pour

concourir au Rhône d’Or 2017 qui aura
lieu le jeudi 9 novembre à Anse.
Côté projet : un local de rangement est
en cours d’étude avec une réalisation
programmée. Cette salle viendra
compléter nos équipements et devrait
diminuer le temps de mise en place et
de rangement. Merci aux parents qui
prennent part à ces mises en place.
Bonne saison à tous.

LA COMMUNE
COMMISSIONS
COMMUNALES
TOURISME

Vous souhaitez :

Sur la saison 2016-2017 près de 250 personnes ont participé
aux différents cours proposés. Cette diversité permet de

Mais la particularité de ces cours, c’est qu’ils sont assurés
par des professionnels compétents, amoureux de leur métier
et qui favorisent une ambiance conviviale. Valeur que nous
prônons dans nos associations rurales. Les bénévoles qui
œuvrent au bon fonctionnement de la GV sont à remercier pour
leur engagement. Et le repas de fin d’année ouvert à tous les
adhérents clôt une saison riche et sportive.

ENFANCE ET
JEUNESSE

• Faire un travail cardio ?
• Entretenir votre corps ?
• Effectuer des assouplissements ?
• Retrouver du tonus musculaire ?
• Travailler en profondeur ?
Alors rejoignez la Gymnastique Volontaire !

toucher un public tant de jeunes enfants en éveil de leur corps,
de jeunes adultes et de jeunes retraités.

SERVICES A LA
POPULATION

Gymnastique volontaire

SENIORS

PLÂTRERIE – PEINTURE
PAPIERS PEINTS – REVÊTEMENTS MURAUX
ISOLATIONS – RAVALEMENTS
CULTURE
SPORT

JARDINERIE - BRICOLAGE 04 78 48 50 85
1 Place de la Liberté - 69850 SAINT-MARTIN-EN-HAUT

Les Terres – 69850 St Martin en Haut
tel : 06 83 88 33 30

VIE ECONOMIQUE
AGENDA
ETAT CIVIL
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ASSM Foot
Depuis plusieurs décennies, l’ASSM
est présent au niveau Ligue avec
son équipe fanion féminine et tutoie
l’excellence avec l’équipe première
masculine. Le club est durablement
installé avec ses 300 licenciés.
Comme évoqué à l’assemblée générale
fin juin 2017, la saison 2016-2017
a connu un bilan plutôt positif côté
masculin, avec montée des U17 en
promotion d’excellence et amère
deuxième place pour les seniors
garçons 1 (1er ex-aequo) ; côté filles,
elles n’ont su trouver les rennes
pour jouer la montée en R1 et se
sont maintenues en R2.
Afin de poursuivre les objectifs
définis par le projet club, sportifs
et structurels : faire monter les
seniors garçons 1 en excellence ;
faire évoluer nos équipes jeunes
en promotion d’excellence ;
accéder au niveau national pour
les seniors filles ; augmenter le
nombre de licenciés et le niveau
de l’école de foot, le bureau
s’est investi dans un délicat
processus de recrutement, pour
dénicher une nouvelle équipe
d’éducateurs.
Ils sont allés chercher Julie Morel,
ancienne joueuse de D1 à la tête du Pôle
Féminin et de l’école de Foot et Zé Elloh
en responsabilité du foot à 11 masculin.
Pour les accompagner, il a été créé pour
la saison 2017-2018 un nouveau poste
de sponsoring / gestion administrative
que Léo Grange occupera.

Une nouvelle ère, un nouvel espace
Ces nouveaux visages de l’ASSM se
reconnaissent dans les fondements du
club que sont des valeurs propres : le
travail, la volonté, la sportivité, le partage
et la convivialité. Au fil des ans et des
générations, le club a grandi, mais est
resté toujours ancré sur l’esprit Saint
Martinois, la majorité des joueurs étant
du cru.
La saison 2017-2018 est donc marquée
par ces changements d’organisation
sportive, mais elle le sera encore plus
structurellement parlant.

Au programme, la création d’un
terrain synthétique en lieu et place
du terrain actuel engazonné et la
réfection de la buvette. La municipalité
a su prendre en compte les besoins
du club et les Présidents Philippe Ville
et Ludovic Joannon renouvellent leurs
remerciements au conseil municipal et
aux sponsors.

gc coiffure détente
31 Grande Rue - 69850 Saint Martin en Haut

04 78 48 65 61
gc.coiffure@free.fr
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Ces nouveautés viendront soutenir les
projets de l’ASSM qui demeurent celui
d’accueillir tous les passionnés de foot
et satisfaire leurs besoins de progrès et
d’efforts physiques. Nous constatons
que le plaisir n’est que la conséquence
de leur investissement personnel et que
des forces profondes les font agir pour
se construire à travers l’activité football.
En
effet,
ce
développement
d’infrastructures et sportif permettra
d'être compétitif et attractif par l'arrivée
de nouveaux joueurs et
la création de nouvelles
équipes. Ce développement
doit permettre au club
de
pouvoir
proposer
à chacun un espace
d'épanouissement
lui
correspondant, soit ludique,
soit compétitif, notamment
par rapport à la concurrence
locale.
Autour des licenciés Jaune
& Bleu gravitent les « petites
mains » de l’ASSM, un
conseil
d’administration
présent sur toutes les manifestations
(tournois, matinée boudin, Loto,
concert). Ces bénévoles aidés par de
nombreux parents sont essentiels à
la bonne santé du club et à conserver
l’esprit club.
L’ASSM… un quinquagénaire alerte qui
vieillit bien.

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
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COMMISSIONS
COMMUNALES

L’équipe 2 des séniors filles évolue, elle,
au 2ème niveau départemental.

Le club reconduit aussi ses évènements
traditionnels. Le loto aura lieu cette
année le 19 Novembre à Saint-Martinen-Haut et le concours de belote le 27
Mai à Saint-Symphorien-sur-Coise. Le
concours de pétanque se déroulera le
30 Juin.

L’équipe loisir mixte a connu aussi un vif
succès, puisque 15 joueurs et joueuses
se retrouvent dans une ambiance
conviviale lors des entraînements du
mercredi, de 20h30 à 22h à Pomeys et
ont disputé une vingtaine de matchs
durant l’année.

L’avenir, ce sont aussi les jeunes du club.

Le Basket Union Haut Lyonnais
remercie la municipalité pour son aide
très précieuse contribuant au bon
fonctionnement du club.
A tous, le conseil d’administration vous
souhaite une bonne année sportive.

Pour ces évènements, comme pour
la vie du club, le BUHL recherche en
permanence des bénévoles. Si vous
avez envie de donner quelques heures
de votre temps, vous serez alors les
bienvenus. Accueil, convivialité, amitié
sont les valeurs prônées par notre club,
comme en témoigne le challenge du

SENIORS

L’équipe sénior masculine s’est battue,
mais la marche était trop haute.
Les garçons ont été rétrogradés en
Départemental masculin 2 (DM2).

Nos équipes sont entraînées cette
année par Anaïs Colin, Sébastien
Poncet, Sébastien Barcet, Auguste
Gouriou, Mickaël Dalbepierre, Yohan
Coog et Blaise Fayolle.

Fair-Play remporté par nos seniors filles
au cours de la saison.

ENFANCE ET
JEUNESSE

Le BUHL, comme la saison précédente,
compte 220 licenciés, soit 17 équipes.
Les effectifs d’U9 à U17 se portent bien,
avec des résultats diversifiés.

SERVICES A LA
POPULATION

Les séniors filles du Basket Union
Haut Lyonnais ont connu une
deuxième montée consécutive et
jouent désormais au deuxième niveau
régional (RF2), un niveau jamais
atteint par le club. L’équipe U20 filles
évolue également à l’échelon régional,
symbole de la bonne réussite sportive
du BUHL.

TOURISME

Basket BUHL Basket Union Haut Lyonnais

CULTURE

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

SPORT

Toutes les informations sont à retrouver
sur le site internet du club : www.buhl-basket.org

VIE ECONOMIQUE
AGENDA
ETAT CIVIL
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VAHL Volley Associatif des Hauts du Lyonnais
fonctionner, alors merci à M. Meunier et
Mlle Véricel et à notre club partenaire de
Tas-sin l'UODL.
Cette première année s'est conclue par
de bons résultats et un titre de champion
départemental pour nos garçons de
13/14 ans et une qualification pour les
finales régionales.
Après un début d'année compliqué,
nos filles du même âge se sont hissées
à la septième place du championnat
départemental.
Pour sa première année d'existence,
le club de volley du VAHL a bien
démarré. Il aura fallu beau-coup de
travail pour créer la base de cette
association, comptant 68 adhérents.

Je souhaite aussi adressé mes
félicitations aux enfants qui ont été
retenus pour évoluer dans les équipes
du Rhône : Thaïs Munsch, Mélissa
Dubois et Malou Figliolini.

Des efforts d'organisation en termes
de communication ont également
été nécessaires pour que les équipes
puissent se mettre en place. Nous
souhaitons
tout
particulièrement
remercier les parents qui se sont
investis dans cette aventure.

C'est aussi avec fierté, que je vois
évoluer cette année, en Nationale 3
avec l'UODL Tassin, trois jeunes : Coline
Schenck, Noémie Botella et Thaïs
Munsch, qui ont commencé le volley
en sixième au collège le Petit Pont, puis
évolué au VAHL, avant de poursuivre à
l'UODL.

N'oublions pas pour autant qu'il faut
aussi des entraîneurs et des coachs,
sans lesquels le club ne pourrait pas

Quant à nos loisirs, une belle dynamique
s'est créée l'année dernière avec une

vingtaine d'inscrits, et une belle saison
en 6 contre 6, puis en 4 contre 4.
Cette année, nous espérons accueillir
de nouveaux volleyeurs. L’ambiance
est bonne et tous les niveaux sont
acceptés.
Si vous souhaitez nous suivre ou
pour tout complément d’information,
consultez notre site http://vahl.emonsite.com/ ou nous écrire à
vahlvolley@gmail.com. Vous pouvez
aussi suivre notre actualité sur
Facebook et Instagram et nous vous
attendons nombreux cette saison pour
encoura-ger nos équipes de jeunes !
La Présidente, Cathy Gallet

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.

SÉON Alain & GUYOT Gilbert
ZA Les Plaines - 57 rue des Ronces
69850 SAINT-MARTIN-EN-HAUT
Tél. 04 78 48 49 34

Alain : 06 23 84 29 26
Gilbert : 06 07 11 43 33
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• I nstallation
électrique neuf
et rénovation
• Courant faible,
courant fort
• Alarme
Interphone
• Motorisation
de portail
• Chauffage
électrique
• Vente et
dépannage
appareil
ménager
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COMMISSIONS
COMMUNALES
TOURISME

Le Trail des Coursières à l'honneur

Le trail trouve de plus en plus d’adeptes et les monts du
lyonnais sont un terrain de jeu idéal pour les sports de
pleine nature, avec ses paysages variés.
En décorant le Trail des Coursières, les « Rhône d’Or du
Sport » ont voulu mettre en avant sa belle organisation

avec l’implication de nombreux bénévoles, sponsors et
municipalités des monts du lyonnais. Le jury a aussi retenu
le but humanitaire et solidaire de l’association ATOS qui
propose des sorties en nature, avec ses propres joëlettes, à
des personnes souffrant de handicap.
Le Trail des Coursières : Une belle vitrine pour Saint-Martin
et nos monts du lyonnais !

SENIORS

C’est le président du Département en personne, Christophe
Guilloteau, qui a remis le prix à l’association, en soulignant
au passage « l’engouement des sports nature ».

es
TRAILRdSIÈRES
COU

ENFANCE ET
JEUNESSE

Le 9 novembre, le Progrès et le département du Rhône
organisaient la 7ème édition des Rhône d’Or du Sport 2017
à Anse. C’est devant plus de 700 spectateurs que le Trail
des Coursières s’est vu décerné le trophée Sport et Nature.

SERVICES A LA
POPULATION

ATOS

Renseignements
sur www.coursieresdeshautsdulyonnais.org
ou auprès de Joachim au 06 72 13 75 01
CULTURE
SPORT
VIE ECONOMIQUE

64 Grande Rue - 69850 SAINT MARTIN EN HAUT

Tél. 04 72 66 78 98

CENTRE ÉQUESTRE LA RIVIÈRE
AGENDA
ETAT CIVIL

Cours d’équitation sur chevaux et poneys à partir de 4 ans /
Stages sur toutes les vacances scolaires / Ecurie de
propriétaires / Sortie en compétition / CSO, dressage, TREC
Participation aux championnats de France.

Pierre au 04 78 44 32 86
BULLETIN MUNICIPAL 2017
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Club Cycliste Saint-Martinois
La saison d’automne voit le retour des
cyclo-cross, courses en circuit sur
chemins, prairies, sable.

Ça roule au Club Cycliste
Saint Martinois !
Nouvelles recrues, nouveau bureau,
l’année 2017 fut riche et bien remplie...
Pour rappel, le Club, Association loi 1901,
est affilié à la Fédération Française de
Cyclisme (FFC). Il comprend une école de
cyclisme pour les 9-14 ans, ainsi qu'un
groupe de cadets (15-16 ans) et des
adultes.

Côté formation, les cours de préparation
physique réunissent toujours autant de
volontaires pendant les mois d’hiver,
pour garder la forme avant la reprise des
sorties de printemps… et la semaine de
stage « Minimes Cadets » dans le midi à
La Londe-les-Maures.
Pour les plus jeunes, nous proposons
des séances de jeux cyclistes, afin de
développer agilité et maîtrise du vélo.

Côté compétition, cette année, nos jeunes
coureurs, toutes catégories confondues
(école de vélo, cadets…), ont montré le
maillot en étant présents sur pas moins
de 40 compétitions, organisées dans la
région Auvergne Rhône-Alpes et sont
montés 10 fois sur le podium !
Nous courons également sur piste :
associée au Club Cycliste de Corbas, notre
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équipe a participé au Trophée National
des Jeunes sur Piste au vélodrome de St
Etienne, se classant 3ème en poursuite
par équipes.
N’oublions pas les prestations des aînés :
Tour du Cantal, Ardéchoise… L’un de nos
coureurs s’est même lancé à l’assaut de
l’Izoard via « l’Étape du Tour » (BriançonIzoard).

Nous nous retrouvons chaque semaine
pour rouler dans les Monts du Lyonnais.
Dans l’esprit familial du club, citons
aussi notre sortie pique-nique annuelle
de septembre, prévue cette année dans
le Pilat, mais relocalisée pour cause de
météo.
Si vous êtes passionnés de cyclisme,
ou si vous souhaitez découvrir ce sport,
rejoignez-nous !

Contact : Dominique Auboussier
Tél 06 82 56 61 65
clubcyclistesaintmartinois@orange.fr

LA COMMUNE
COMMISSIONS
COMMUNALES

Club Cyclo

La rando douce permet à des personnes
de découvrir la randonnée, chacun à son
rythme, dans une bonne ambiance sans
viser le classement, ni le résultat sportif,
ni le chrono !!! Mais en profitant de la
nature, de la faune et de la flore. La rando
douce se déroule le jeudi après-midi au
rythme d'une tous les 15 jours.

« Moins loin, moins haut, moins vite et
moins longtemps »

La distance effectuée est de 8 à 12 kms
selon le dénivelé. Il y a une réelle demande
pour cette activité, puisqu'actuellement
nous nous retrouvons plus d'une
trentaine de personnes à chaque fois.

Partir ensemble, revenir ensemble et
avec le sourire. Pour les activités à venir
en 2018, voir le calendrier en fin de
bulletin.

ENFANCE ET
JEUNESSE

CÔTÉ VÉLOS
Les principales sorties de l'année 2017
ont été les suivantes : Les Premières
Pédalées, le Mont d'Or, la Vallée de la
Cance, dans le Beaujolais, le Vercors,
St Martin en Haut jusqu'au Puy du Fou,
l'Ardéchoise, Paray le Monial,etc.
Hommage à ROBERT, nous avons
perdu un ami, un frère ! Robert comptait
parmi les plus actifs du CCSM, jamais
nous n’aurions imaginé au printemps
dernier qu’une saloperie de maladie allait
emporter si rapidement notre compagnon
de route. Il était de ceux qui savaient, entre
autre, si bien rallier les cyclos solitaires et
les amener à rouler avec le club ! Nous
commencions juste à parcourir la France,
de Paris à Bordeaux, en passant par
Toulouse et nous t’attendions pour aller
plus loin. Les sorties du dimanche matin,
si elles résistent à cette disparition,
n’auront plus la même couleur.

A noter : création en 2017 de l'activité
Rando Douce :

ET ENSEMBLE
- Stage de printemps dans la Drôme 4
jours.
- Pique-nique début juillet, cette année à
Lamure.
- Organisation de la randonnée pédestre
+ VTT le dernier dimanche d'Octobre
(en 2016 : participation de 2 166
personnes).
- Formation PSC1 en collaboration avec
les pompiers.

SERVICES A LA
POPULATION

matin, ainsi que les diverses marches en
semaine...

TOURISME

Cette année encore, beaucoup
d'activités ont été réalisées, ce qui
montre le dynamisme de notre Club
avec 120 adhérents (50 cyclos et 70
randonneurs).

Contacts : A Fossati 06 30 33 24 54
Site Internet : ccsm.e-monsite.com
SENIORS
CULTURE

CÔTÉ MARCHEURS
Les principales randonnées de l'année
2017 ont été : le 28 kms, le 40 kms,
Ardèche, Irlande en juin, Bretagne en
juillet, ballades en joëlette, sortie à
St Etienne, week-end dans l'Allier et
toutes les marches d'hiver du dimanche

SPORT

Hôtel*** - Bar - Restaurant

L’Immobilier des Monts du Lyonnais

Achat/Vente

VIE ECONOMIQUE

EURL Martinière Loïc
2, place Neuve - 69850 Saint-Martin-en-Haut
Tél. 04 78 48 51 22
lerelaisdesbergers@wanadoo.fr

No uveau !

04 78 48 47 99
www.laforet.com

Prise de rendez-vous en ligne sur :
Route de Lyon
69850 SAINT-MARTIN-EN-HAUT
Tél. 04 78 48 58 21

04 72 30 64 18
www.aravisgestion.fr

2017
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Prise de rendez-vous
en ligne sur :
www.autovision.fr
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Club VTT des Monts
Ça bouge au club VTT des Monts !
En effet, quelques changements pour
cette nouvelle saison.
Un nouveau moniteur très motivé
« Romain Lainé », va nous accompagner
sur les chemins cette année. Romain a
un très bon niveau technique en VTT,
qu’il va essayer de nous apprendre
tout au long de cette année. A noter
également l’augmentation du volume
des entraînements, les cours deviennent
réguliers, à raison de chaque samedi hors
vacances scolaires et coupure hivernale.
Nous venons d’ouvrir une section jeune
de plus de 16 ans. Jusqu’à présent, le
club n’avait rien à proposer après 16 ans,
les jeunes quittaient donc le club à cet âge
sans revenir à l’âge adulte.
Nous espérons donc avec cette section
pérenniser le club en assurant la relève
dans les tâches de la vie du club.
Nous proposons également, à raison
d’une fois par mois pour les adultes, des
sorties encadrées par Romain, ceci dans

l’objectif d’améliorer notre technique en
VTT, et oui savoir appuyer sur les pédales
n’est pas suffisant, il faut de la technique !!
Comme chaque année,
évènements ont eu lieu.

différents

Tout
d’abord
notre
traditionnelle
randonnée du 1er mai qui s’est déroulée
cette année sous le soleil. Le nombre de
participants aura été correct cette année,
bien que les prévisions météo annonçaient
de la pluie.
Nous avons également organisé pour la
troisième fois, un challenge VTT sur la
commune de Saint Martin-en-Haut, qui
s’est déroulé début juillet, 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
convivialité.

Les membres du club ont également fait
connaître la commune de Saint Martinen-Haut au travers de notre WE VTT du
14 juillet, en réalisant la grande traversée
de l’Ardèche, paysages, chemins et
ambiance au top durant ce WE.
Si vous aimez faire du VTT ou simplement
vous investir dans la vie associative,
alors n’hésitez pas à nous contacter
pour partager des grands moments de
randonnée et de convivialité.
Notre club a besoin de bénévoles
pour le faire vivre et évoluer.
ne
 n appelant Emmanuel COUTY
au 06.74.92.10.03
ne
 n visitant notre site internet :
http://www.vttdesmonts.fr
np
 ar email : contact@vttdesmonts.fr

nF
 acebook : club vtt des monts

VCML : Véhicules de collection
Notre association VCML regroupe 56
adhérents pour l'année 2017.
Nous avons commencé l'année par notre
traditionnel Repas des Rois le 7 janvier.
Le 11 Février a eu lieu la soirée dansante,
cette année encore l'ambiance était au
rendez-vous.
Notre sortie de Printemps s'est déroulée
le 2 avril et nous a conduits à BROU dans
l'Ain, où nous avons découvert l'Abbaye.
Le 25 juin a eu lieu notre journée PiqueNique dans les environs d'AMBERT (42) Au Monestier LE ROCHER DE LA VIERGE.
Les 27 juillet et 3 août, nous avons
organisé des sorties avec les maisons de
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retraite La Passerelle de LARAJASSE et
l'Arc en Ciel de ST MARTIN pour la plus
grande joie des résidents.
En Septembre, nous avons participé à la
Foire des Monts du Lyonnais en exposant
les voitures du club sur la place de la
Mairie, avec cette année, un beau soleil.
Puis, est venue notre sortie d'Automne le
17 septembre, direction MARCLOP dans
la Loire pour le déjeuner, après avoir visité
la ferme Hélicicole (élevage d'escargots) à
SOUZY.
Notre Assemblée Générale
l'année 2017, le 24 novembre.

clôturera

CALENDRIER DES
MANIFESTATIONS POUR 2018 :
- le 13/01 Repas des Rois
- le 10/02 Repas et Soirée dansante
avec l'orchestre Bernard et Maxime
- le 08/04 Sortie de Printemps
- le 06/05 Route des Enigmes
- le 01/07 Pique-Nique
- les 23 et 24/09 Exposition dans
le cadre de la Foire des Monts du
Lyonnais
- le 30/09 Sortie d'Automne
- le 24/11 Assemblée Générale

LA COMMUNE

Une
nouvelle
génération
de
médicaments : il y a 30 ans, on
commençait à peine à mettre des noms
sur des gènes et des maladies.

Située à Evry (91), cette plateforme
industrielle, effective depuis le 2
novembre 2016, est constituée de plus
de 100 experts de la bio production
et dotée d’un premier bâtiment de
production de 5000 m2 (Anciennement
Généthon Bioprod). Elle concentrera,
en 2021, près de 300 ingénieurs,
pharmaciens, techniciens et experts sur
trois bâtiments de production totalisant
13 000 m2. Elle répond ainsi aux besoins
des laboratoires de l’AFM-Téléthon. Les
premiers lots thérapeutiques produits
par cette plateforme sont des lots de
thérapie génique pour des maladies

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
déroulement 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
action, mais jamais sans raison.

Contact St Martin en Haut :
telethon69850@orange.fr
Pour l’équipe de St Martin en Haut
Robert VILLARD,
Organisateur Bénévole

SENIORS

Aujourd’hui on met des noms sur
des candidats-médicaments issus
de la connaissance des gènes et des
cellules… Les thérapies innovantes ont
fait la démonstration de leur efficacité,

L’AFM-Téléthon a consacré, depuis
le premier Téléthon en 1987, plus
de 1,2 milliard d’euros à l’innovation
thérapeutique au bénéfice des malades
atteints de maladies rares.

ENFANCE ET
JEUNESSE

Une nouvelle génération de chercheurs
qui mettent au point les outils, les
candidats-médicaments issus d’une
recherche innovante avec un objectif :
GUERIR.

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 acteur
a pour ambition la mise à la disposition
des malades des premiers traitements
et leur commercialisation à un prix
juste et maitrisé, conformément à
l’engagement de l’AFM-Téléthon.
La stratégie d’intérêt général qui
caractérise ses fondateurs. Une
recherche française leader dans ce
domaine.

SERVICES A LA
POPULATION

Au fil des années, la Génération Téléthon
s’est renforcée, décuplée, ce qui a
changé profondément la médecine, la
société et l’avenir.

du muscle, du sang, du système
immunitaire, pour les essais cliniques.

TOURISME

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.

une nouvelle médecine émerge au
bénéfice du plus grand nombre.

COMMISSIONS
COMMUNALES

Il y a 30 ans, une génération pionnière
de jeunes parents décidaient de
prendre en main leur destin et de dire
non à la fatalité et à la maladie.

AFM-TELETHON
1 rue de l’Internationale - BP 59
91002 EVRY Cedex

CULTURE
SPORT
VIE ECONOMIQUE
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TENNIS : Les finalistes de L’Open entourés de Jean-Philippe Guillot et d’Aldo Zocchi.

Tennis Club
Cette nouvelle saison du Tennis Club
Saint-Martin-en-Haut
(TCSM)
est
marquée par deux nouveautés.
Après plusieurs années de présidence,
Jean-Philippe Guillot passe le flambeau,
mais restera au bureau. Une co-présidence
menée par Carine Audouard et Sophie
Guillemot devrait lui succéder. Le bureau
enregistre aussi des changements avec
le départ de Simone Tisseur, Théodora
Giraud, Amélie Giraud, Saïda Poyard et
l’arrivée de Patrick Guyot, Coralie Besem,
Claire Roux et Nicolas Motteroz-Jarricot.
Autre première, la section badminton,
sous la houlette de Cécile Berger, organise
son premier tournoi « officiel » les 6 et 7
janvier prochains.
Cet été, avec l’effort de tous, le club-house
a été « remis à neuf » avec un nouveau
bar aux couleurs du tennis, utilisé comme
il se doit lors de l’Open en juin dernier,
qui a été un franc succès avec plus d’une
centaine de participants. Le stage été
du club a lui aussi amusé et occupé de
nombreux jeunes courant juillet.
Les cours de tennis ont repris en
septembre, avec Aldo Zocchi comme
entraîneur, suppléé d’Emmanuel Vincent
et de Carine Audouard pour le mini-tennis
et Cécile Berger côté badminton.

défendront ardemment les couleurs de la
commune côté tennis et 2 équipes côté
Badminton. A noter la belle prestation de
l’équipe 1 femme du tennis, finaliste dans
sa catégorie en mai dernier à la Ligue.
N’hésitez pas à venir les encourager, que
ce soit pour la petite balle jaune comme
pour le volant.

LES DATES À RETENIR :
• 6-7 janvier :
Tournoi Open Badminton
• Avril-Mai :
Interclubs tennis
• 15 juin au 7 juillet :
Tournoi open du Tennis
• 9 juin :
Fête du Tennis et finale du tournoi interne
BADMINTON : De nouvelles
administratrices au badminton.

• 2 juin : Tournoi Multi Chances
• 24 juin : Tournoi interne de Badminton
• 2-9 septembre :
Inscriptions saison 2018-2019

s
ns Tou
o
s
i
l
a
é
Nous r désirs.
vos

Pour les prochains interclubs, les 3
équipes Homme et les 3 équipes Femme

Métallerie
Acier
Inox
Aluminium

Nous fabriquons sur mesure
votre projet
ZI les plaines 69850 Saint Martin en Haut
Tel : 04 78 48 63 07 Fax : 04 78 48 69 77
Mail : Contact@Tarres.fr

78

COMMUNE DE SAINT-MARTIN-EN-HAUT

pub bultins municipaux.indd 1

09/11/2016 10:50:38

LA COMMUNE
COMMISSIONS
COMMUNALES

Omni Danse Club

Tous ces cours sont assurés par :
• Guy Bouteille (Danses de couples),
• Fanny Chanavat (Modern Jazz),
• Alexis De Saint Jean (Hip-Hop/BreakDance),

Plusieurs stages sont à l'étude en weekend, consultez le site pour avoir les dates
et horaires.

Site : www.omnidanse.fr
facebook
Contactez nous au
04 78 48 58 12 ou 06 59 24 76 86
contact@omnidanse.fr

SENIORS

Mention spéciale à toute l'équipe
technique, avec Stéphane, Jérôme, et la
participation très appréciée des jeunes de

La nouvelle saison a débuté le 18
septembre, avec un effectif constant
et tous ses cours habituels : Eveil,
Modern'Jazz, Hip-Hop, Danses de Salon,
Rock'n Roll, Salsa, Zumba et nouveauté
cette année, le Kuduro Fit (activité cardio),
avec un effectif constant.

Nous vous invitons à venir nous rencontrer
dans nos cours de tous niveaux et toutes
disciplines.

ENFANCE ET
JEUNESSE

M.B Dance Club en rock acrobatique
(avec Marty et Ophélie, plusieurs fois
champions du monde junior), avec une
chorégraphie sur-vitaminée, les rockeurs
adultes ont terminé ce show par de
superbes acrobaties.

Le 12 mai, Omni Danse a participé à la
fête de la médiathèque (en modern' jazz,
hip-hop, rock sauté).

A noter le départ de Nacer Marsad, pour
une nouvelle aventure, avec un rôle dans
une comédie musicale nationale et de
Nicolas Sothier, pour un changement
professionnel en Suisse.

SERVICES A LA
POPULATION

La troupe Sidh Dance Company a
enchanté le public avec sa prestation de
danse irlandaise, Stacy Aurel et Ludovic
Chanton (vice-champion du monde de
Boogie), nous ont fait vibrer avec leur
démonstration époustouflante.

la MJC passionnés d’éclairage et de son.
Encore une fois, ce fût une belle réussite
qui n'aurait pu se faire sans l'aide de
tous les bénévoles, de l'équipe technique
municipale et de tous nos sponsors. Merci
à tous.

TOURISME

La saison de danse 2016-2017 s'est
achevée par notre spectacle de danse
annuel, le 16 juin à la salle des sports.
Une mise en scène haute en couleurs,
avec la participation de tous les
élèves qui ont pu ainsi, présenter leurs
chorégraphies et donner le meilleur
d'eux-mêmes.

• Julie Nardin (Zumba et Fitness).

CULTURE
SPORT
VIE ECONOMIQUE
AGENDA
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Ecole de danse Studio Animé

Heyoka

Sylvie PERON, Professeur diplômé d’État
11, route de Lyon - 69850 St Martin en Haut
06 61 85 98 62 - 04 78 48 68 41 - zags@free.fr
www.dansesylvieperonstudioanime.com

Gilles BRINAS
Directeur Artistique - Chorégraphe
11 route de Lyon
69850 St Martin en Haut
06 61 85 98 62 - 04 78 48 68 41
www.chemalambolive.com
www.chemalambo.free.fr
Facebook : che malambo officiel

ENFANTS - ADO - ADULTES

Eveil - Classique - Contemporain - Stretching /Pilates
(cours personnalisés)
JUIN 2017

SEPTEMBRE 2017 / JUIN 2018

L'école de danse du Studio Animé
a présenté son travail dans une
ambiance conviviale et chaleureuse,
avec des chorégraphies académiques
et contemporaines, adaptées au
niveau de chacun.

Vous pourrez trouver toutes les
informations, ainsi que photos et vidéos,
concernant l'école de danse sur son site :
www.dansesylvieperonstudioanime.com.

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.
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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 2017/2018, qui aura lieu dans la
salle de danse de la Maison des Jeunes de
Saint-Martin-en-Haut mi-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.

La compagnie continue son chemin
et après avoir fait une tournée de
printemps aux USA et une tournée
d’été dans les grands festivals
aux USA, la compagnie tourne
actuellement en Belgique, Espagne et
Ukraine. La compagnie repartira avec
son spectacle « CHE MALAMBO » cet
hiver 2018, pour une tournée de trois
mois aux USA et en automne 2018 en
Allemagne et en France.
Une tournée en Europe est en cours
d’organisation pour l’automne 2017,
ainsi qu’une autre pour le printemps
2018 aux USA.

LA COMMUNE

Amicale Boule

Monsieur Pierre BESSENAY en est le premier président (19481952), entouré de Jacques GIRARD, Vice-président, Marcel
FAURE, Trésorier et Marius CHAVAND, Secrétaire.

sur :

CENTRE DE FORMATION BOULISTE :
Contact Jean-Marc TISSEUR
(09 50 19 89 22 - 06 03 03 41 17)
En famille, entre amis, venez découvrir le Sport Boule
Lyonnaise. Une tradition à découvrir, un sport à pratiquer
http://www.sport-boules-diffusion.com

AMICALE BOULE ST MARTINOISE
BOULODROME LES VERPILLÈRES

Tél. 04 78 48 58 17
amicale.boule@orange.fr

ENFANCE ET
JEUNESSE

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 à 19h30 moins de 9 à -13 ans

SENIORS

Claude CHARDON donne une nouvelle impulsion à l’Association
(1985-1996). L’Ecole de Boule devient Centre de Formation
Bouliste avec des épreuves spécifiques et sportives. Claude sera à
l'origine de la construction du Boulodrome, opérationnel en 1992,
les jeux du village seront cédés à la commune en contrepartie. Il
va se consacrer uniquement à la formation des jeunes et sera
remplacé à la présidence par Bernard CHAVASSIEUX (19962016), qui a été remplacé depuis, par Jean-Claude GIROUD.
Sous la présidence de Bernard CHAVASSIEUX et de Claude
CHARDON Président de la Formation, le duo sera récompensé
par quatre titres de Champion de France et une Coupe de France.

l'ABSM

SERVICES A LA
POPULATION

En 1952, c'est Marcel FAURE qui devient président jusqu'en 1956.
Raymond BERTRAND lui succèdera pour un bail de 1956 à 1985.
Il est à l'origine de la création du concours des corporations en
1960, de la rencontre exhibition France/Italie à St Martin le 9 août
1962, sous l’initiative du Docteur Laurent PERRIN et de Monsieur
Maurice JULIA et de l'achat des terrains, (qui sont devenus rue
du Petit Prince), dont l’Amicale Boule devient propriétaire en Août
1973, avec un clos de 8 jeux.

Toute
l'actualité
de
www.amicaleboulestmartinoise.fr

TOURISME

Le terrain est mis à disposition par la Maison de Retraite, ce qui
permet de faire 8 jeux de boules. Le siège social se trouve au
Café Girard, Rue Fontbénite.

Actuellement, l'Equipe de Jean-Claude GIROUD travaille sur
l'organisation des 70 ans, qui se dérouleront du vendredi 15 au
Samedi 17 juin 2018, avec la venue de joueurs de 1ère division (le
programme définitif n'est pas connu à ce jour).

COMMISSIONS
COMMUNALES

C’est en 1948, sous l’impulsion de quelques dévoués et
amoureux de la boule lyonnaise, que se crée l’association
« L'Amicale Boule de St Martin en Haut », régie par la loi
de juillet 1901, qui deviendra quelques années plus tard
« L'Amicale Boule Saint Martinoise ».

n Mercredi de 18h30 à 20h -15 à -18 ans
n Jeudi 19h à 21h adultes club sportif

CULTURE
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VIE

Association Communale de Chasse Agréée
Nous avons eu l'Assemblée Générale
de la Fédération Départementale
des Chasseurs du Rhône et de la
Métropole.
Le 22 avril 2017, avec la présence
de 450 congressistes dont 135
représentants
d'associations
de chasse communales et 46
particulières.
A l'occasion de cet évènement, le
président Francis Piégay a présenté
notre association, et notre maire,
Monsieur Régis Chambe à présenté
la commune.

GIBIER
Le printemps de cette année, nous a été
favorable pour la reproduction.

journée de découverte de la faune et de
la flore, nous aimerions continuer cette
activité avec cette jeunesse.

Lors de la réunion du 3 juillet 2017, le
Conseil d'Administration s'est réuni pour
composer le nouveau bureau :

PRÉDATION

Le repas amical et le concours de belote
ont toujours un vif succès.

A l'Assemblée Générale du 2 juillet 2017,
a eu lieu le renouvellement du bureau
du C.A. : Monsieur Francis Piégay,
président et monsieur Bernard Fléchet
vice-président, se sont retirés. Nous les
remercions de leur investissement durant
toutes ces années.

Président
Jean-François
Joannon,
vice-président Gilles Rivoire, secrétaire
Elisabeth Morais, trésorier Gérard
Declérieux, membres Jean Gutton,
Bernard Lhopital, Patrick Bouchut,
Laurent Marnas, Jean-Luc Guyot.
Une association qui se porte bien avec
l'adhésion des jeunes chasseurs.
Nos objectifs restent la sécurité à la
chasse et en battue.
La communication et le partage de la
nature avec les autres usagers.

De cette élection, deux nouveaux
chasseurs se sont présentés et élus
membres du bureau.

Le président J-F Joannon et les
membres du bureau.

Nous avons des dégâts par les corvidés
sur les semis dans les secteurs ou
l'Agriculture est en bio. Les rats musqués
et ragondins, toujours aussi présents,
sont très bien régulés par nos piégeurs et
gardes. Nous les remercions.

NOS ACTIVITÉS
La sortie des scolaires en juin, des écoles
privée et publique de St Martin-en-Haut,
avec une faible participation cette année.
Les chasseurs s'investissent dans cette
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CONCLUSION

41ème Foire des Monts du Lyonnais
musiciens du groupe Marcel FRONTALE
qui ont proposé une version très moderne et dynamique de la musique de
fanfare.

TOURISME

Après les premiers arrêts traditionnels,
les élus se sont attardés vers le marché
fermier et les artisans. Les agriculteurs

ENFANCE ET
JEUNESSE
SENIORS

Les discours officiels place du Plon portaient cette année sur la question de la
ruralité en France, le devenir du monde
agricole et sur les évolutions des collectivités locales.

On ne peut terminer sans remercier tous
les acteurs qui ont fait de cette Foire
une réussite : les nombreux bénévoles
et notre équipe technique municipale.

CULTURE

Le parcours s'est fait tranquillement,
dans la convivialité, emmené par les

ont fait déguster des pommes-de-terre :
c'était le thème choisi cette année pour
l'animation agricole. Les artisans pour
leur part, proposaient un quiz auquel
tout le monde se prêtait bien volontiers.

A noter l'animation très présente sur le
parcours de la foire (échassiers, clown,
magicien etc...), la voiture bélier proposée par Groupama sur la place de
l’église dans le cadre de la prévention
des accidents de la route et enfin, le
spectacle du samedi soir avec ses 330
spectateurs.
Du fait notamment d’une météo très
favorable, cette édition 2017 restera
comme l’un des meilleurs millésimes en
terme commercial, avec une satisfaction
affichée tant par les forains que par les
commerçants.

SERVICES A LA
POPULATION

Elle s'est déroulée en présence de
Régis CHAMBE, maire de St Martin,
président de la CCMDL et président
de l'association de gestion de la
foire, Mickaël CHEVRIER sous-préfet, Christophe GUILLOTEAU président du conseil départemental,
Sophie CRUZ, Bernard CHAVEROT,
conseillers régionaux représentant
Laurent VAUQUIEZ, Claude GOY,
Daniel JULIEN, conseillers départementaux, Alain AUDOUARD , président de la chambre des métiers et
de l’artisanat du Rhône, le Commandant Frédéric FORAIN gendarmerie
de Givors et de nombreux autres élus
et personnalités.

COMMISSIONS
COMMUNALES

C'est par une belle matinée de septembre (contrairement à 2016) que l'inauguration
de la 41ème FOIRE DES MONTS DU LYONNAIS a eu lieu.

LA COMMUNE
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ABSM

Artisans du Bâtiment de Saint Martin-en-haut
Voilà 10 ans que les artisans du bâtiment
sont regroupés en association :
ABSM, sur le stand de la foire des
Monts du Lyonnais, pour vous
faire connaître leur savoir-faire,
l’apprentissage des jeunes, les
nouvelles
technologies,
l’écoconstruction,
les
nouvelles
techniques de constructions et
surtout apporter leurs conseils.
Sur le stand, cette année, étaient
exposées des maquettes réalisées
par les compagnons du devoir de la
Talaudière : charpente, pièce de cuivre
et de menuiserie, ferronnerie.
Comme l’an dernier, un château
gonflable
est
également
venu
agrémenter le stand pour distraire les
enfants pendant que les parents se
renseignent auprès des artisans, avec

en prime cette année, une surveillance
constante grâce à la domotique ; une
caméra filmait et retransmettait en
temps réel les cascades des enfants.
Les artisans ont également apporté
leur soutien aux habitants de l’île Saint
Martin, dans les Antilles, qui ont subi
le passage du terrible ouragan Irma,
en collectant des fournitures scolaires.
L’association tient à remercier tous
ceux qui les ont soutenus dans cette
démarche, ainsi que la municipalité pour
sa participation au transport.

AFOCG (Association de Formation Collective à la Gestion)
Développer ses compétences en gestion des ressources humaines
Pour faire face aux évolutions de
l’environnement économique, de
nombreux agriculteurs développent
leur activité et décident d’embaucher
des salariés permanents pour faire
face au surcroit de travail. Certains
éprouvent des difficultés à gérer la
relation d’employeur à salarié. Ils se
sentent démunis face à la formulation
de consignes claires ou pour faire
face à un conflit naissant.

vraiment mettre le doigt où il faut. En
binôme avec l’animatrice de l’AFOCG,
il a balayé le sujet finement et mis les
Relations Humaines au centre du sujet
alliant théorie et pratique (jeux, mises
en situation...). Il nous a aidé à nous
positionner en temps qu'employeur,
sur la gestion des conflits, la place que
l'on donne (et/ou laisse), sur notre style
de management, sur notre capacité à
donner des consignes adaptées...

Durant 3,5 jours de formation avec
l’AFOCG*, les agriculteurs-employeurs
de main d’œuvre permanente ont
renforcé leurs compétences en gestion
des ressources humaines. Ils ont
développé des comportements et
des postures d’autorité saine et ont
expérimentés des techniques la gestion
des conflits.

Pour moi, cette formation a été très
riche en échanges au sein du groupe
et avec nos animateurs. J'ai pris
conscience des clefs de la gestion des
ressources humaines, et bien au delà
d'une certaine forme de travailler/vivre
ensemble. »

Regard de participant :
« L’intervenant de la formation spécialisé
dans les ressources humaines et
connaisseur du monde agricole a attisé
ma curiosité. Et je n'ai pas été déçu,
son approche est claire et juste, il sait
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Cette formation est un exemple des
thèmes abordés par notre association
de formation à destination des
agriculteurs. Notre cœur de métier est
l’accompagnement des agriculteurs
à l’autonomie dans la tenue de leur
comptabilité et la gestion globale
(économique, financière, humaine…)
de leur entreprise grâce à la formation

collective et un parcours continu.
Si vous souhaitez gérer au mieux et de
manière autonome votre exploitation
au quotidien et pour l’avenir, contactez
notre équipe de formateurs au 04 78
48 57 55 ou découvrez nos actions sur
notre site internet (http://interafocg.org/
afocg69).
* Association de FOrmation Collective à la Gestion

http://interafocg.org/afocg69
AFOCG du Rhône
21 grande rue
69850 ST MARTIN EN HAUT
afocg69@interafocg.org

LA COMMUNE

Marque Collective

COMMISSIONS
COMMUNALES

En plaçant le terroir et ses produits
au cœur de leurs pratiques, les 130
adhérents de la marque le Lyonnais
Monts et Coteaux font le pari de
l’authenticité des savoir-faire, du
respect de la saisonnalité et de la
traçabilité des productions.

Chaque année, l’association organise le
Cocktail des Chefs, événement phare
de la gastronomie locale, au bénéfice
d’une association solidaire. Cette année
l’APPEL a ainsi pu bénéficier d’un don
de 3225€. Le Cocktail des Chefs a
affiché complet (plus d’une semaine à
l’avance !), montrant l’engouement du
public sur les questions agricoles et
culinaires au service d’une économie de
proximité.

Renseignements :
Tél. 04 78 48 57 66
marqueanimation@le-lyonnais.org

SERVICES A LA
POPULATION

Pour vous guider, procurez-vous l’édition
2017-2018 du guide « Où trouver nos
produits locaux ? » auprès de nos
adhérents, dans votre mairie, office de
tourisme ou en ligne sur notre site. A la
ferme, ou dans un commerce, proposée
par des restaurateurs ou artisans, mise
en avant par des chambres d’hôtes
ou lieux touristiques, la gastronomie
du lyonnais s’offre à vous dans une
multitude de points de vente !

TOURISME

L’objectif : le maintien d’une agriculture
viable sur le territoire.

Retrouvez nous sur Facebook :
Marque Le Lyonnais Monts et Coteaux

ENFANCE ET
JEUNESSE

Association Capsules et Bouchons

Tout au long du weekend, les visiteurs
ont également pu profiter de stands

L'association Capsules et Bouchons
remercie l'ensemble des personnes ou
associations qui se sont investies pour
que cet évènement puisse voir le jour.
1500 personnes sont venues déguster et
acheter des vins et des bières d'origines
différentes.

Ainsi, pensez à réserver votre date dès
aujourd'hui pour venir remplir votre
cave, afin de faire découvrir à vos amis
des vins et bières dont vous connaissez
l'origine et que vous aurez pris plaisir à
sélectionner !
L'équipe Capsules et Bouchons

SPORT

Cette année, l'équipe de bénévoles
avait vu grand avec une décoration
détonante, 25 vignerons présents et 8
brasseurs. Des animations, des jeux sur
le vin et la bière, ainsi qu'une restauration
très qualitative faisaient également
partie du parcours des visiteurs.

La médiathèque d'Aveize a une
nouvelle fois apporté son soutien à
une manifestation locale en proposant
une exposition sur le thème du vin et
nous a accueilli pour la conférence
d'inauguration du salon.

et 18 Mars 2018, à la salle des sports.
Vous pourrez retrouver les vignerons
et brasseurs présents sur la première
édition et nous vous réservons quelques
nouveautés ! A travers ce salon nous
souhaitons que chacun puisse s'ancrer
dans un mode de consommation directe
avec les producteurs.

CULTURE

Destination
Aveize
pour
cette
association intercommunale qui s'est
fixé comme objectif de parcourir
les Monts du Lyonnais, afin de faire
découvrir la culture du vin et de la bière...

d'initiations, dont celui proposé par
John Euvrard (Meilleur Ouvrier de
France Sommelier 2007).

SENIORS

Les 18 et 19 mars 2017, la toute jeune
association Capsules et Bouchons a
décidé de lancer son premier salon
du vin et de la bière.

Pour l'année 2018, le salon va poursuivre
sa route jusqu'à Pomeys ! La seconde
édition du salon se déroulera les 17

VIE ECONOMIQUE
AGENDA
ETAT CIVIL
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Union Commerciale et Artisanale La Louve
Au revoir 2017, bonjour 2018 !

La LOUVE, Union des Commerçants et Artisans St martinoise revient sur une année riche en événement.
Tout d’abord, un petit mot d’accueil pour
les nouveaux commerçants qui ont repris
ou ré-ouvert une activité :
Comme une Evidence : bijoux, biblos,
maroquinerie.
Corinne sera heureuse de vous accueillir
dans sa boutique tout au long de la
semaine.
O2L boulangerie-pâtisserie : Loïc, Landry
et son équipe ont repris la boulangerie
Lambert depuis septembre.
Tout au long de la semaine ils vous
proposeront leur savoir-faire.
Envisage-toi :
conseil
en
image,
colorimétrie… Isabelle Parra vous
conseillera tout au long de l’année.
En fin d’année 2016, Simplement Vous :
Alexandra poursuit l’activité d’Isabelle en
prêt-à-porter femmes.
La Louve leur souhaite la bienvenue et
n’hésitez pas à leur rendre visite.
Janvier : Remise des lots de l’animation
d’hiver le vendredi 6 à 19h30 à la salle des
fêtes.
Le thème du jeu des vitrines était sur Walt
Disney. Il suffisait de retrouver les noms de
dessins animés cachés dans les vitrines.
Février : Pour mardi gras, carnaval dans
les rues avec le défilé sur le thème du
Marsupilami, atelier de maquillage avec
Solène du magasin Maquill’Ongle. Cette
année, une animation en collaboration
avec la médiathèque a été bien
appréciée. La réalisation d’une fresque
sur le Marsupilami a été confectionnée
et exposée à l’Office de Tourisme et à
la Médiathèque. Les enfants ravis ont
fait des jeux et la Louve leur a offert des

bonbons. Le mardi le film du Marsupilami
a été diffusé au cinéma « le Paradiso ».
Merci à Aurélie et sa commission pour
cette nouvelle animation de la Louve.
Mai : L’animation de printemps intitulée
« gagné-perdu » a remporté un énorme
succès. Du 20 mai au 4 juin dans les
magasins participants, les clients
pouvaient tenter leur chance pour gagner
des dizaines de bons d’achat de la Louve.
Le concours de pêche à l’étang du Kaiser
a rassemblé 85 pêcheurs. Pour la 3ème
année, en collaboration avec l’Orée du
Bois, des animations ont lieu tout au
long de l’après-midi (balade en poneys,
randonnée, tir à l’arc).
Quant à l’Orée du Bois, ils ont organisé des
balades d’une petite heure, pour découvrir
la « Roche Matiole » et la chèvrerie de
chez Chardon à Maintigneux, avec Anne
qui est devenue guide pour une aprèsmidi. Les familles pouvaient découvrir le
vélo électrique.
La Louve et l’Orée du Bois renouvellent
cette journée détente les lundis de
pentecôte, donc à vos agendas pour le 21
mai 2018.
Octobre : L’animation d’automne s'est
tenue du 21 octobre au 1er novembre et
cette année le thème était l’automne et
les courges. Le 3 novembre, un tirage au
sort a désigné les gagnants de + de 400€
de bons d'achat de La Louve et d’une
vingtaine de courges. Une remise de lot a
eu lieu le mardi 7 novembre à la salle des
Arcades.
Décembre : Du 8 au 9 décembre,
animation des vitrines avec les jeux des
enfants sur le thème « les pays ».

Le 8 décembre s’est tenu le vendredi soir,
à partir de 19h place de l’église.
Le père Noël présent sur la place a
accueilli les enfants et les parents. Il a
offert des papillottes et des clémentines
aux enfants. Les commerçants, artisans
et agriculteurs ont eux, offert le saucisson
chaud / pommes de terre, ainsi que le vin
chaud.
Toujours notre bûche géante de 8M de
long fabriquée par Le Petit Rochefort.
Soulignons la présence de la MJC qui,
pour la 3ème année, a animé la place de
la mairie avec un jeu de lumière, danses
et musique.
Du 1er au 25 décembre, l’animation des
tampons a été reconduite avec un tirage
qui désignera une trentaine de gagnants.
La Louve remercie tous les adhérents
qui s’impliquent dans les différentes
animations et dans les réunions, débats,
tout au long de l’année et nous vous
souhaitons une bonne et heureuse année
2018 !
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.

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

GARAGE VILLE

AUX MYOSOTIS

GUILLARME TISSEUR

LA BONNE CAVE

ETS GRATALOUP

CROZIER 3 EN 1

BOULANGERIE LAMBERT

Maçonnerie

Motoculture, vélo

GARAGE ST MARTINOIS

SANDRA GUILLAUD

LE MAD’

EASY BLUE

CLEAN MICRO

Vêtements

Discothèque

GUYOT LAURENCE

ETS GIRAUD

PANIER SYMPA

TP RIVOLLIER

DOMINIQUE VILLARD

NUMÉRIBANK

DIFFÉRENCIEL

IML COMMUNICATION

MME BOUTEILLE

VUE D’AILLEURS

LA BOUTIQUE DE MIO

ETS THONNÉRIEUX

NOTE FLORALE

GROUPAMA

OPTIQUE SANDRA

AMBULANCES ST MARTINOISE

COIFFURE BREVI

CB COM

ETS BONNAND

SIMPLEMENT VOUS

KSY SHOES

GARAGE GUYOT

GOÛT ET TRADITION

O2L

MAQUILL’ONGLE

PAPETERIE ST MARTIN

ETS COLINET

ETS MARNAS

AEML

LE P’TIT VIAND’ART

VIVAL

GARAGE JOANNON

BOUTIQUE DE CARO

PHARMACIE DÉRUAZ

SUCRÉ SALÉ

COMME UNE ÉVIDENCE

HAIR NATURE

MILLESIMO

RELAIS DES BERGERS

LES 4 SAISONS

LA BOITE À PARENTHESE

Liste des commerçants et artisans 2017
BOBINETTE ET COMPAGNIE
Articles de création

CRÉDIT AGRICOLE
Banque

CHRISTINE CHAUSSEUR

Chaussures, maroquinerie

CARROSS’ÉRIC

Vêtements

Carrosserie

LE PETIT ROCHEFORT
Pâtissier, glacier

LAFORÊT

Agence immobilière

SOPHIE ET J.FDENIS

Boucherie-charcuterie

ETS FORISSIER
NATURE ET BIEN ÊTRE

Produits bio et naturels
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Assurances
Coiffeur

Agent citroën

Matériel agricole

Agencement

THIZY PASCAL

Maçonnerie

Agent Peugeot
Coiffure

COMMUNE DE SAINT-MARTIN-EN-HAUT

Agent Renault

Primeur, épicerie
Création, impression, web
Fleuriste

Objets publicitaire
Charcuterie

Maçonnerie

Décoration, linge de maison
Agence immobilière

Fleuriste

Garage, Carrosserie
Vêtement

Travaux publics
Aide à domicile
Assurances

Hifi, électroménagers
Traiteur
Auto-école
Pharmacie

Hotel, Restaurant

Grossiste fruits et légumes
Primeur

Pisciniste

Boucherie, charcuterie
Opticien

Opticienne

Vêtements femmes
Onglerie

Restaurant

Tarterie, crêperie
Restaurant

Vin, fioul

Boulangerie

Informatique
Informatique
Tabac, déco

Ambulances, VSL
Chaussures
Presse, loto
Epicerie

Bijouterie, porte-feuille
Librairie papeterie

Jérôme BARANGE

21, Grande Rue - 69850 ST MARTIN EN HAUT

Denis FAYET

0478191407

AIKIDO

Driss AHJIJIB

A.P.E.L
A.T.O.S.
AMICALE BOULE
AMITIE SOURIRE
ANIMATION RURALE
ASSOCIATION L'ARC EN CIEL
ASSOCIATION CŒUR EN SAINT MARTIN
ASSOCIATION DE CHASSE
ASSOCIATION DES FAMILLES
ASSOCIATION PAROISSIALE
BASKET CLUB
BRANCARDIERS DE LOURDES
CHORALE LA CHANTEDAILLE
CHORALE ECHO DE LA MONTAGNE
CINEMA LE PARADISO
CLUB CYCLISTE
CLUB D’ASTRONOMIE
CLUB L’ESCALE
COMITE D’ANIMATION
CROIX-ROUGE FRANCAISE
CYCLO CLUB

Emmanuel VINCENT

Les Fanges - 69850 ST MARTIN EN HAUT
Les Fanges - 27, Rue du Mont Blanc
69850 ST MARTIN EN HAUT
3, rue du Mont Blanc - 69850 ST MARTIN EN HAUT

Pascal PONCET

La Carabina - 69590 LARAJASSE

0478445681

Jean-Claude GIROUD

La Sablière - 69850 ST MARTIN EN HAUT

Monique DEJA

Rue de Fontbenite - 69850 ST MARTIN EN HAUT

François FAYOLLE

Croix Carrière - 69850 ST MARTIN EN HAUT

Claude CHARDON

7, rue Vaganay - 69850 ST MARTIN EN HAUT

Robert BRENIER

Le Rieux - 69850 ST MARTIN EN HAUT

DECAPHONE

Anouck FORNASIER

DONNEURS DE SANG
F.C.P.E.
F.N.A.C.A.
FNATH
FOOTBALL CLUB
FULL CONTACT
GYMNASTIQUE LA MONTAGNARDE
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
HALTE GARDERIE BOUTCHOU
HEYOKA
JARDIN D’AVENIR
JSP DES MONTS DU LYONNAIS
LA LOUVE
LA MOTOR’S
LE PLANCHER DES MONTS
M.J.C.
MEDIATHEQUE
MELI MELO
N.A.P.E.
O.G.E.C. (Collège Privé St Martin en Haut)
OMNI DANSE CLUB
RÉSEAU DE PARENTS
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
STUDIO ANIME
SYNDICAT AGRICOLE
TENNIS CLUB
UNIVERSITE POUR TOUS
VEHICULES DE COLLECTION
VIE ET YOGA
VOLLEY VAHL
VIE LIBRE
VTT DES MONTS
YOGANANDA

0478485755
0478191346
0478486711
0478485066
0478486845
0478486204
0680224590

Marie-Pierre DURAND

0426015667
7, rue des Coraillons/La Garbillière - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0681192362
Impasse des Sources - 69850 ST MARTIN EN HAUT
0478486120

Pascal VENET

Ancien Coise - 69590 COISE

Gérard FAYOLLE

Le Chier - 69850 ST MARTIN EN HAUT

Evelyne GRANGE

60, rue PC Anier - 69590 St SYMPHORIEN/COISE

René MOLIN

1, Rue de la Berche - 69850 ST MARTIN EN HAUT

Quentin FAYOLLE

Place de la Mairie - 69850 ST MARTIN EN HAUT

Pascaline GUIRONNET

la Calle - 69850 ST MARTIN EN HAUT

Charles GRUBNER

Le Tortigneux - 69610 AVEIZE

Louis CHAMBE

5, Rue des Heures - 69850 ST MARTIN EN HAUT

Loïc MANIERE

1 Ter, Rue du Pilat - 69850 ST MARTIN EN HAUT

TOURISME

Jean-François JOANNON 8, rue du Dr Laurent Perrin - 69850 ST MARTIN EN HAUT
Céline VIAL

0478445720
0680983712
0665366183
0951858386
0478485509
0603547185

0674331862
0478485101
0437410307

Marthe POLOCE

5, rue du Pilat - 69850 ST MARTIN EN HAUT
Communauté de Communes
69590 ST SYMPHORIEN/COISE
10, Les Charmattes - 69850 ST MARTIN EN HAUT

Lynda AUBRUN

69850 ST MARTIN EN HAUT

0673443383

Joseph FAYET

Rue du Pilat - 69850 ST MARTIN EN HAUT

Louis BONNAND

Le Petit Pont - 69850 ST MARTIN EN HAUT

Ludovic JOANNON

11, Rue Soleil Levant - 69850 ST MARTIN EN HAUT

Jean-Pierre MOLINARI

Harfeuille - 69590 COISE

René GIROUD

La Sablière - 69850 ST MARTIN EN HAUT

Olivier GUILLEMOT

10, Rue du Mont Blanc - 69850 ST MARTIN EN HAUT

Carine PICAL

rue Vaganay - 69850 ST MARTIN EN HAUT

Gilles BRINAS

11 route de Lyon - 69850 ST MARTIN EN HAUT

Henri PROTHIERE

Le Colombier - 69850 ST MARTIN EN HAUT

Raphaël GOUTAGNY

13, Rue Soleil Levant - 69850 ST MARTIN EN HAUT

Bertrand DEVIGNE

19 Grande Rue - 69850 ST MARTIN EN HAUT

Bernard GRATALOUP

Route de Rontalon - 69850 ST MARTIN EN HAUT

Clément ANDRILLAT

7, Chemin des Heures - 69850 ST MARTIN EN HAUT

Emilien POYARD

Avenue de Verdun - 69850 ST MARTIN EN HAUT

Sophie FERRET

11, rue du Petit Prince - 69850 ST MARTIN EN HAUT

0478485929

Hortense HITIER

Rue des Heures - 69850 ST MARTIN EN HAUT

0478169924

Sylvie REYNARD

Rue Croix Bertrand - 69850 ST MARTIN EN HAUT

0478191231

Cyrille BUISSE

23, Rue des Cherchères - 69850 ST MARTIN EN HAUT

Guillaume CORNELOUP

Avenue de Verdun - 69850 ST MARTIN EN HAUT

Martine FAYE

Lot la Gare - 69850 ST MARTIN EN HAUT

Brigitte REYMONDON

rue Vaganay - 69850 ST MARTIN EN HAUT

Sylvie PEYRON

11, Route de Lyon - 69850 ST MARTIN EN HAUT

Didier BONNARD

La Jubandière - 69850 ST MARTIN EN HAUT

Carine AUDOUARD

Place du Plomb - 69850 ST MARTIN EN HAUT

Lucette BERT

3, Route de Lyon - 69850 ST MARTIN EN HAUT

Bernard CHAVASSIEUX

4, Rue de Rochefort - 69850 ST MARTIN EN HAUT

Marianne BODIN

Croix Carrière - 69850 ST MARTIN EN HAUT

Bart NIEUWBORG

2 Bis, Route d’Yzeron - 69850 ST MARTIN EN HAUT

0617356919
0478053633

0478485649
0624513282
0614507685
0673470697
0478486649
0478191029

0 478 486 841
0478486597
0684491353
0478191154
0478486213
0617191698
0478485127

0478486008
0478485812
0478485343
0478485610

0 661 859 862
0478191282
0612127676
0478486124
0679757180
0478486604
0478485007
0674921003
0681130785
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69850 ST MARTIN EN HAUT

VIE ECONOMIQUE

Mme DESFARGES

SPORT

Envers de Py Froid - 69850 YZERON

CULTURE

Emmanuel COUTY

SENIORS

0478485147

0677452090

Christine TISSOT

ENFANCE ET
JEUNESSE

0478486486

9 rue Vaganay - 69850 ST MARTIN EN HAUT
Auguste FOSSATI

SERVICES A LA
POPULATION

E

AFOCG
A.B.S.M.

COMMISSIONS
COMMUNALES

INOISE

LA COMMUNE

T

LISTE DES
ASSOCIATIONS

AGENDA
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Robin SEON				
Victoria DENJEAN BRONCHE
né le 26 janvier 2017 à Givors
née le 11 mai 2017 à Sainte Foy les Lyon

Naissances

les Carelles

9 route d’Yzeron

Lénaïs PONCET
née le 10 février 2017 à Ecully		

Maëlys et Léna ROBERT
nées le 19 mai 2017 à Pierre Bénite		

la Renaudière

Carl GRANGE RUBIO
né le 10 février 2017 à Givors
16 rue du Mont Blanc

4 lotissement Clos Fleurine

Jason SALEM 			
né le 22 mai 2017 à Pierre Bénite
le Mollard

FIN 2016
Timéo BERGER
né le 7 novembre 2016 à Ste Foy les Lyon

Antonin CHERBUT			
Eloïse MORETTON			
né le 14 février 2017 à Ecully
le Rieu
née le 15 juin 2017 à Sainte Foy les Lyon

Jade CHARVOLIN			Chavagneux
née le 18 février 2017 à Sainte Foy les Lyon
Armel PELLEAU
278 chemin des Ayats
la Jangouttière
né le 17 juin 2017 à Lyon 8ème
Daniela MAGNIER MONTEAGUD
la Ratonnière
Emma
LHOPITAL			
HERION
née
le
18
février
2017
à
Lyon
8ème
née le 27 novembre 2016 à Pierre Bénite
Maxence ESCOT HOUARD		
la Chèvre
la Bruyère
né le 25 juin 2017 à Saint Martin en Haut
Léo MARNAS
11 route de Lyon
Yael BUISSON
né le 9 mars 2017 à Pierre Bénite
née le 30 novembre 2016 à Givors
Rose AMILIN
			
Hameau chez Ville
7 rue des Coraillons
née le 1er juillet 2017 à Saint Martin en Haut
Tom JAVON PIEGAY
Mickaëla RIVIERE RICARD
la Lienne
né le 17 mars 2017 à Sainte Foy les Lyon
née le 1er décembre 2016 à Ste Foy les Lyon 3 bis rue Vaganay
Léonie BOUCHARD
		
la Basse Cour
née
le
29
juillet
2017
à
Givors
Marin BAUJARD
la Gubiannière
Noé MURIGNEUX 			né le 30 mars 2017 à Sainte Foy les Lyon
né le 25 décembre 2016 à Pierre Bénite
3 place neuve
Maud FLACHON
41 I Route de Rochefort
née le 12 août 2017 à Givors
Ambre OUMEDDOUR
Rose POLTURAT
née le 3 avril 2017 à Ecully
le Birieux
née le 27 décembre 2016 à Pierre Bénite
9 lotissement les Verpillières
Robin PIERRAT MANERIN
Résidence le Cèdre - rue Croix Bertrand
Léa BAYARD
né le 11 septembre 2017 à Givors
née le 4 avril 2017 à Sainte Foy les Lyon
les Places
2017
le Brouillon
Mattéo AMBROISY			
Robin DUCHENET			Salomon BOUCHUT			
né le 15 octobre 2017 à Pierre Bénite		
né le 9 janvier 2017 à Sainte Foy les Lyon
né le 7 avril 2017 à Givors
41A route de Rochefort

490 route d’Yzeron

la Carrière

Kally BEAUFRERE			Anna RENOM
née le 21 janvier 2017 à Pierre Bénite
née le 10 mai 2017 à Sainte Foy les Lyon

Giulia GROS				
née le 20 octobre 2017 à Sainte Foy les Lyon

18 route de Rontalon

16 route de Rontalon

6 chemin des Heures

Marion SCHNEIDER
& Bertrand VIAL
le 17 juin 2017

Christelle REYNARD
& Jean-Michel MARNAS
le 2 septembre 2017

la Ravallière

Hameau Chez Ville

Vanessa BAHA
& Eddy VILLARD
le 1er juillet 2017

Pascale VOSSENAT
& Hervé COTTANCIN
le 2 septembre 2017

61 grande rue

8 rue du Forez

Sarah GUILLOTON
& Grégoire DU SAUSSOIS DU JONC
le 1er avril 2017

Anne GUYOT
& Patrice ROY
le 1er juillet 2017

Valérie ANDRIANATREHINA
& Emmanuel LÉAULT
le 9 septembre 2017

le Potensinet

9 chemin des Renavelles

les Bouthières

Mariages
2017

Thierry GERBOUD
& Michel PERRIN
le 24 avril 2017

Isabelle BONNAND
OBESE-JECTY
le 8 juillet 2017

& Asare
		

Sophie PINTO AMOEDO
DUCHANAUD
le 28 octobre 2017

		
& Alexis

Fontsalla

54 bis Grande Rue

6 rue des Alpes

Mégane MISCORIA
& Cédric ETIENNE
le 20 mai 2017

Dominique FRAISON
& Hervé GAUDET
le 29 juillet 2017

8 rue du Forez

le Montcel

Josiane VIRISSEL
& Franck THOLLET
le 2 décembre 2017

Laetitia COUTURIER
& Thomas CANONIER
le 3 juin 2017

Amélie FOREST
& Binh EVRAT
le 26 août 2017

12 route de Rochefort

le Potensinet
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COMMUNE DE SAINT-MARTIN-EN-HAUT

Lot La Carrière

MORETTON Antoine
BARCEL Pierre			 le 15 mai 2017			
le 15 janvier 2017
Agé de 89 ans
Agé de 94 ans			 les Places

Maison de retraite
RICHARD Christian
le 18 novembre 2016
CHIPIER Marguerite
Agé de 64 ans			 Veuve GUYOT
8 lotissement Croix Bertrand
le 24 janvier 2017
Agée de 91 ans			
FAHY Marie-Antoinette

Maison de retraite

VINCENT Jeanne
Veuve ESPARCIEUX
le 1er décembre 2016
Agée de 83 ans
THEVENON Antoinette
Veuve REYNARD
le 7 décembre 2016
Agée de 91 ans
les Ollagnes

7 rue des Cherchères

BARNOUD Antoine
le 18 décembre 2016
Agé de 89 ans
11 route de Lyon

Maison de retraite

REVEIL Marie
Divorcée CIVIER			
le 8 avril 2017
Agée de 88 ans			

Maison de retraite

MARTINIERE Marie
Veuve CELLIER			
le 20 avril 2017
Agée de 79 ans			
les Ollagnes

CHEVRON Antonia
Veuve FAYOLLE			
le 6 juillet 2017
Agée de 89 ans			
Maison de retraite

Maison de retraite

BRUYERE Annick
Epouse CHARRIER		
le 15 octobre 2017
Agée de 65 ans			

CHEVALLIER Philomène
Veuve CHARVOLIN
le 14 juillet 2017
Agée de 91 ans 			

143 chemin des Ayats

7 bis rue Vaganay

la Jeangouttière

PASCAL Monique
Veuve ALBALADEJO
le 15 juillet 2017
Agée de 85 ans		

RIVOIRE Odette
Veuve CECILLON-PIZARD
le 1er novembre 2017
Agée de 88 ans		

Impasse Chantegrillons

Maison de retraite

MARNAS Gilbert			
le 24 octobre 2017
Agé de 74 ans			

ROBERT Hélène			
THIZY Pierre			 CUOQ François			
le 29 juillet 2017
le 4 janvier 2017
le 7 mai 2017
Agé de 79 ans			 Agé de 86 ans			 Agée de 68 ans			

GOUTAGNY Georgette
le 7 novembre 2017
Agée de 93 ans		

5 rue Joanny Courbière

maison de retraite

2 rue de la Berche

9 place neuve

CULTURE

2017

Rue Vaganay

BERMOND Marc			
le 13 juin 2017
PIEGAY Jeanne
DAMIEN Maurice
Agé
de
75
ans
			 Veuve GRÉGOIRE		
Agé de 90 ans			
48 Grande Rue
le 1er octobre 2017
le 24 février 2017 			
Agée de 93 ans		
Maison de retraite
PIEGAY Maurice			
Maison de retraite
le 27 juin 2017
BESSON Renée
Veuve VILLARD			 Agé de 92 ans			 CELLIER Robert			
Maison de retraite
le 1er octobre 2017
le 26 mars 2017
Agé de 65 ans
Agée de 88 ans		
VILLARD Georgette
le Colombier
Maison de retraite
Epouse GOUTTEFARDE		
le 29 juin 2017
CHEVALLIER Simone
BOUTEILLE Jeanne
Agée de 84 ans
Veuve FERRI
Veuve POYARD
le 7 avril 2017
25 rue du Signal
le 1er octobre 2017
Agée de 92 ans			
Agée de 91 ans			
GUILLON Marie
résidence Chantelouve
60 grande rue
Veuve BESSON			
FLACHARD Jean		
le 5 juillet 2017
BESSON Jeanne			
le 8 avril 2017
Agée de 85 ans		
le 4 octobre 2017
Agé de 90 ans		
Maison de Retraite
Agée de 89 ans			

SENIORS

5 route de Rontalon

FURNION Perroline		
THOLLET Marguerite
le 23 mai 2017
Veuve MARNAS
Agée de 99 ans			 le 27 août 2017
Maison de retraite
Agée de 94 ans			

Maison de retraite

RIVOIRE Jean			 Maison de retraite
le 28 décembre 2016		
GRANGE Thérèse
Agé de 91 ans
Veuve DAMIEN			
7 rue des Cherchères
le 17 avril 2017
Agée de 87 ans			
MORETTON Louis		
le 31 décembre 2016
Agé de 65 ans

Maison de retraite

ENFANCE ET
JEUNESSE

THIZY Marie
Epouse RIVOIRE
le 15 décembre 2016
Agée de 84 ans

BREGERE Gaston		
le 21 août 2017
Agé de 98 ans			

SERVICES A LA
POPULATION

Maison de retraite

rue Croix Bertrand

TOURISME

Veuve SEON
le 19 novembre 2016
Agée de 86 ans

Maison de retraite

Maison de retraite

COMMISSIONS
COMMUNALES

FIN 2016

MARNAS Jean-Marie
MOLIN Jean			
le 9 mai 2017
le 31 juillet 2017
Agé de 82 ans			 Agé de 68 ans			

LA COMMUNE

Décès

THOUILLEUX Marie
Veuve DECLERIEUX
le 4 janvier 2017
Agée de 88 ans			

SPORT
VIE ECONOMIQUE
AGENDA
ETAT CIVIL

BULLETIN MUNICIPAL 2017
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CALENDRIER DES
MANIFESTATIONS 2018
JANVIER
LUNDI 1ER
SAMEDI 6
LUNDI 8

MARDI 9
VENDREDI 12

SAMEDI 13

DIMANCHE 14

VENDREDI 19
SAMEDI 20

DIMANCHE 21
VENDREDI 26

DIMANCHE 28

n Jour de l'an
n Mairie - Vœux du Maire à 15h00 - salle des
fêtes
n Donneurs de sang - Collecte
n L'Escale - Assemblée Générale à la salle des
fêtes
n La Louve - Remise des lots de la quinzaine
commerciale d'hiver
Mairie - Distribution de sacs poubelles de 13 h 30
à 18h30
n Mairie - Distribution de sacs poubelles de 8h30
à 12h00
Comité d'Animation - Concours de Tarot
n La Chasse - Assemblée Générale de fin de
saison
ATOS - Trail Hivernal des Coursières
n Mairie - Distribution de sacs poubelles de 		
13 h 30 à 18h30
n Mairie - Distribution de sacs poubelles de 8h30
à 12h00
n ASSM - Tournoi U11
n Sapeurs Pompiers - Sainte Barbe
n Maison de Retraite - Fête du Boudin
n ASSM - Tournoi U13
n Le Plancher des Monts - Soirée café-théâtre aux
Arcades les 26 et 27/01
n APEL - Loto

MARS
VENDREDI 2

n Groupama Rhône-Alpes - Assemblée Générale
à 18h30
n Cinéma Paradiso - du 2 au 11 Mars : Festivache
SAMEDI 3
n La Chasse - Repas des battues aux Arcades
n Amicale Boule - Coupe du Relais des Bergers
les 03 et 04/03
DIMANCHE 4
n Club Cyclo - 1ère sortie officielle - Apéritif avec
les marcheurs - salle des Arcades
n Cinéma Paradiso - Festivache : Marché Arts et
Saveurs
VENDREDI 9
n Donneurs de Sang - Collecte
SAMEDI 10
n Amicale Boule - Soirée dansante du secteur
bouliste des Monts du Lyonnais
SAMEDI 17
n L'Escale - Concours de Belote
LUNDI 19
n FNACA - Rassemblement au monument aux
morts à 17h00
JEUDI 22
n Mairie - La Grande Lessive
VENDREDI 23
n Amitié Sourire - Thé Dansant
n Ecoles - Portes Ouvertes école et collège les 23
et 24/03
SAMEDI 24
n ASSM - Loto
DIMANCHE 25 n Comité d'Animation - Randonnée des Fagotiers
JEUDI 29
n Grande Lessive
VENDREDI 30	
n Le Plancher des Monts - Soirée café-théâtre
aux Arcades les 30 et 31/03
SAMEDI 31
n Association Migrants réfugiés - Repas

AVRIL
JEUDI 5
VENDREDI 6
SAMEDI 7

VENDREDI 13
SAMEDI 14
SAMEDI 21
LUNDI 23

VENDREDI 27
DIMANCHE 29

MAI

FÉVRIER
SAMEDI 11

DIMANCHE 4
SAMEDI 10

DIMANCHE 11
MARDI 13

SAMEDI 17
VENDREDI 23
DIMANCHE 25

n Club Cyclo - Du 6 au 9 avril : Stage de 		
printemps - cyclo et marcheurs
n L'Escale - Thé Dansant
n Demi-Décades
n L'Escale - Sortie Tournée des Idoles au 		
Zénith
n Mairie - Matinée nettoyage de la nature
n Concert à l'église - chœur d'hommes 		
Bielorusse - au profit de l'association ALICE
n L'Escale - Sortie en Ardèche les 23 et 24/04
n Le Plancher des Monts - Soirée café-théâtre
aux Arcades les 27 et 28/04
n Classes en "8"

MARDI 1ER

n Vie Libre - Concours de Belote
n La Chasse - Repas Amical
n VCML - Soirée dansante - salle des Fêtes
Amicale Boule - Coupe Guillarme-Tisseur : les 10
et 11/02
n Brancardiers de Lourdes - Concours de Belote
n L'Escale - Repas du Mardi Gras
n Club Cyclo - 1ère pédalée - 3ème manche
organisée pour la recherche contre le cancer
n Le Plancher des Monts - Soirée café-théâtre aux
Arcades les 23 et 24/02
n La Chasse - Concours de Belote
ASSM - Tournoi U9

LUNDI 7

MARDI 8

MERCREDI 9
JEUDI 10

VENDREDI 11
SAMEDI 12
JEUDI 17

SAMEDI 19

DIMANCHE 20
SAMEDI 26

DIMANCHE 27
LUNDI 28

n VTT des Monts - Rando croisée des Monts du
Lyonnais
n Crédit Agricole - Assemblée Générale
n FNACA - Rassemblement au monument aux
morts à 11h00
n Comité des Fêtes - Brocante des Fagotiers +
Marché de la Création
n Club Cyclo - Du 9 au 14 Mai : Voyage itinérant Versailles
n Ascension
n FNACA - Thé Dansant
n Fête des Balais
n L'Escale - Sortie à la Grotte Chauvet
n ATOS - Ultra-Trail
n Pentecôte
n Le Plancher des Monts - Transhumance de
l'humour
n Maison de retraite - Repas de la Fête des Mères
n Fête des Mères
n Donneurs de sang - Collecte

JUIN
DIMANCHE 4
SAMEDI 9

DIMANCHE 10
MARDI 12

VENDREDI 15

SAMEDI 16

DIMANCHE 17
JEUDI 21

SAMEDI 23
DIMANCHE 24
SAMEDI 30

n L'Escale - Du 6 au 13 juin : Sortie en Ecosse
n TCSM - Tournoi final interne
n Chantedaille - Concerts les 09 et 10/05
n Club Cycliste Saint Martinois - Grand Prix des
Jeunes
n La Chasse - Journée des enfants
n TCSM - Tournoi Open - du 15/06 au 07/07
n Amicale Boule - Du 15 au 17/06 - 70ème 		
anniversaire
n Chantedaille - Concerts les 16 et 17/05
n ASSM - Tournoi de Boules
n Mairie - Fête de la musique
n Amicale Boule - Concours Vétérans
n Sapeurs Pompiers - Passation de pouvoirs (à
confirmer)
n TCSM - Tournoi interne de Badminton
n BUHL - Concours de pétanque

OCTOBRE
JEUDI 11
SAMEDI 13
MERCREDI 17

n Calendrier des fêtes
n Association Foire - Retour de Foire
n Cinéma Paradiso - Ciné Filou - du 17/10 au

04/11

VENDREDI

n MJC - Retour du Son et Lumière
n Le Plancher des Monts - Café-théâtre aux

DIMANCHE 28

n Club Cyclo - 24ème Randonnée pédestre

SAMEDI 20

Arcades les 26 et 27/10

NOVEMBRE
JUILLET

JEUDI 1ER

VENDREDI 2
INSCRIPTION FLEURISSEMENT
DIMANCHE 1ER n Club Cyclo - Pique-nique
LUNDI 2
MARDI 3
JEUDI 5

VENDREDI 13
SAMEDI 14
SAMEDI 21

VENDREDI 27

n L'Escale - Concert des 2 Chorales à Rochefort
n TCSM - Du 02 au 27 juillet : Semaines de stages
multisports
n APEL - Spectacle de fin d'année les 03 et 04/07
n L'Escale - Tournoi de pétanque
n Sapeurs Pompiers - Bal avec moules-frites et
feu d'artifice
n Fête Nationale
n Amicale Boule - Coupe Piegay frères
n Vogue - du 27 au 29 juillet

DIMANCHE 4
VENDREDI 9
SAMEDI 10

DIMANCHE 11
VENDREDI 16

DIMANCHE 18
VENDREDI 23

SAMEDI 24

AOÛT
MARDI 1ER
SAMEDI 4

SAMEDI 11

MERCREDI 15
JEUDI 16

LUNDI 20

MERCREDI 22

n L'Escale - Pique-nique à Yzeron
n Amicale Boule - Coupe garage Joannon
n MJC - SON ET LUMIERE - du 11 au 14 août
n Assomption
n Amicale Boule - Coupe de la Municipalité les 16
et 17/08
n Donneurs de sang - Collecte
n Brancardiers - Voyage d'une journée

DIMANCHE 25
MERCREDI 28

DÉCEMBRE
JEUDI 6

SEPTEMBRE
SAMEDI 1ER

DIMANCHE 2
DIMANCHE 9
LUNDI 10

MARDI 11
SAMEDI 22
DIMANCHE 23
LUNDI 24

DIMANCHE 30

n Salon du Bien-Etre le 01 et 02/09
n TCSM - Inscriptions
n TCSM - Inscriptions
n FNACA - Pique-nique
n L'Escale - Marche pour Madagascar
n L'Escale - Du 11 au 18 septembre : Voyage en
Autriche
n Association Foire - Foire des Monts du Lyonnais
les 22, 23 et 24/09
n TCSM - Tournoi en double
n Association Foire - Soupe aux choux de la Foire
n FNACA - Thé dansant

n TOUSSAINT
n Donneurs de Sang - Collecte
n Comité d'Animation - Repas des Anciens
n TCSM - Assemblée Générale
n Ecole privée - Matinée de la Saint Martin
n Bal des 17 ans
n FNACA - Rassemblement au monument aux
morts à 11h
n L'Escale - Thé Dansant
n Basket BUHL - Loto
n Amicale Boule - But d'Honneur
n Comité d'animation - Assemblée Générale
n Amicale Boule - Assemblée Générale
n Le Plancher des Monts - Soirée café-théâtre aux
Arcades les 23 et 24/11
n Sapeurs Pompiers - Tournée des calendriers au
village
n Foot ASSM - Soirée familiale
n Mairie - Remise des prix du fleurissement - salle
Farandole
n TCSM - Nuit du Badminton au profit du Téléthon
n Téléthon - Marche du Téléthon
n Téléthon - Concours de Belote

SAMEDI 8

DIMANCHE 9
VENDREDI 14
VENDREDI 14
SAMEDI 15
JEUDI 20

MERCREDI 26
LUNDI 31

n Amicale Boule - Finale simple Vétérans 		
sociétaires
n La Louve - Fête des Lumières
n Office du Tourisme - Marché de Noël - du 08 au
23/12
n Club Cyclo - Assemblée Générale avec 		
inscriptions
n Ecole Publique - Fête de Noël
n Le Plancher des Monts - Soirée café-théâtre aux
Arcades les 14 et 15/12
n Sapeurs Pompiers - Baptêmes de voitures de
Rallye au profit du Téléthon + Choucroute
n Amicale Boule - Matinée Huîtres avec VCML
n Amicale Boule - Coupe de Noël les 26 et 27/12
n SAINT SYLVESTRE
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