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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’assem-
blée nationale.

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

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 dissolu-
tion 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, for-
mant ainsi une entité de 32 com-
munes, 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 (pe-
tite enfance.), assainissement, urba-
nisme, l’économie (dont l’ensemble 
des ZA du territoire… Et un budget 
prévisionnel en 2017 de 30 M€ en 
fonctionnement et autant en inves-
tissement. Consultez son site, vous 
y trouverez une mine d’informations : 
www.cc-montsdulyonnais.fr

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 com-
posent, que l’ensemble des élus 
(maires et conseillers communau-
taires) travaillent de concert au ser-
vice de notre population.

QUALITÉ DE VIE

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

•  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 ;

Et à venir :

•  la réhabilitation / construction de 
plusieurs sanitaires ;

•  La mise en valeur du nouveau rond-
point des Plaines,

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

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

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 éven-
tuelle d’un réseau chaleur au sein du 
bourg : une chaufferie bois alimentant 
plusieurs bâtiments par un réseau 
d’eau chaude enterré. Pourraient être 

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 dé-
partement du Rhône), est devenu of-
fice de tourisme (OT) communal dans 
les années 90, puis office de tourisme 
intercommunal en 2001 avec la créa-
tion des locaux actuels inaugurés 
en 2003. En 2017, il s’étend au péri-
mètre de la nouvelle CCMDL avec 3 
sites : St Martin, St Symphorien et St 
Laurent.

Et nous allons franchir très bientôt 
une nouvelle étape : les élus des 5 
CdC qui constituent le massif des 
Monts du Lyonnais (monts et co-
teaux), 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’effi-
cacité 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 associa-
tion qui gérera les expositions de la 
maison de pays à St Martin.

LOGEMENT

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 mai-
sons mitoyennes : 9 à la vente (à ce 
jour 4 sont vendues) et 8 en location 
(à ce jour toutes sont louées).

Éditorial
DU MAIRE
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En parallèle, le lotissement privé des 
Chênes aux Plaines est en cours de 
réalisation avec ses 17 lots, quasi-
ment tous vendus. Les premiers per-
mis de construire sont en cours d’ins-
truction.

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

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

Un autre projet structurant est à 
l’étude depuis quelques mois, celui 
d’une résidence seniors sur la com-
mune. 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 syner-
gie importante avec la maison de re-
traite 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 nom-
breuses questions : porteur du pro-
jet, budget, subventions, personnes 
ciblées, emplacement précis, projet 
architectural, planning…

ECONOMIE

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, es-
sentiellement st martinoises. Les pre-
mières constructions sortent de terre. 
Véritable opportunité pour ces entre-
prises de se développer et de créer 
de l’emploi local.

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

EQUIPEMENTS PUBLICS

Le projet du centre technique mu-
nicipal (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 bâti-
ment en 2019.

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.

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

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’an-
née sera encore riche en la matière), 
lorsque vous participez à l’embellisse-
ment de la commune (avec le fleurisse-
ment, la propreté des espaces publics, 
des maisons, des hameaux…). Finale-
ment et simplement une qualité de vie 
communale, c’est l’affaire de tous !

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.

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.

Régis CHAMBE
Maire de St Martin en Haut

Président de la Communauté de 
Communes des Monts du Lyonnais
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Notre site est tenu à jour continuellement. On peut y trouver 
pratiquement tout ce qui concerne la vie de notre commune.

J L’information municipale ;

J Les différents projets de la commune : leur objet, leur évolution ;

J Les comptes rendus des réunions du conseil municipal ;

J  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 :

J  L’information associative : découvrez toute la richesse,  
la diversité et le dynamisme des associations locales ;

J  L’information événementielle : 
les grandes manifestations.

Livre « Saint Martin » : retraçant un siècle de son histoire (prix : 9,15 €).
Livre « 100 ans de la Mairie » : paru en janvier 2014, qui résume l’histoire 
de la construction des bâtiments de notre mairie et son évolution au 
cours des cent dernières années (prix : 5€).
Tarif préférentiel pour l’achat des 2 livres ensemble (10 € les deux).

Saint-Martin en Haut en bref
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Superficie  :  
3 864 hectares

Densité  :  
106 hab/km2

Population municipale : 
4 097 habitants

Altitude moyenne  : 
750 m

La Commune

Surfez sur www.saint-martin-en-haut.fr et consultez notre page Facebook



Permanences de la Mairie

J Le Maire

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

J Les Adjoints

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

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

Monique CHARDON
Permanence le mercredi : 13 h 30 à 14 h 30
Vice-Présidente de la Commission Tourisme  
et Environnement.

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

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

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

J Conseillère Départementale

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

J Député

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

Permanences diverses
ASSISTANTES SOCIALES

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

J CONSEIL GÉNÉRAL 
Tél. 04 78 44 54 95

DÉLÉGUÉS

J MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE 
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.

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

•  Permanences pour les jeunes de la MFR les 1er et 3e mercredi du mois 
de 17h à 19h, à la MFR des Charmattes
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Heures d’ouverture du secrétariat de Mairie
Tél. 04 78 48 61 01 - Fax. 04 78 48 56 05

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES : M. Charles ROBERT

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

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

Horaires d’ouverture de la déchèterie 
intercommunale de Lays
Horaires d’été :
Du lundi au jeudi : l’après-midi de 14h à 18 h 30.
Le vendredi : le matin de 8h à 12h, l’après-midi de 13 h 30 à 18 h 30.
Le samedi : toute la journée de 9h à 16h. Attention ! L’accès à la 
déchèterie ne sera pas autorisé aux professionnels le samedi après-midi.
Horaires d’hiver :
A partir du 1er novembre, la déchèterie ferme 1 heure plus tôt.
Tél. 07 61 07 38 10

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

ADMR des Hauts du Lyonnais
2, Rue de l’Hôtel Dieu
St-Symphorien/Coise . . . . . . . 04 78 19 05 49
Les Lundis, Mercredis, Jeudis, Vendredis de
9h à 12h. Les Mardis de 13 h 30 à 16 h 30.

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

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE 
MALADIE DE LYON (Sécurité Sociale)
St-Martin en Haut dépend de la
CPAM : 69907 LYON Cedex 20

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

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

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

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

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

SCOLAIRE
ENSEIGNEMENT PUBLIC
  École Maternelle et Primaire 
"Les Petits Fagotiers" 
6, Rue Croix Bertrand. . . . . . 04 78 19 12 31
  Collège Public Le Petit Pont 
730, Avenue des Hauts du Lyonnais

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 37 41 02 02

ENSEIGNEMENT PRIVÉ
  École primaire 
Grande Rue. . . . . . . . . . . . . . . 04 72 49 87 48
  Collège 
23, Rue des Cherchères. . . . 04 78 48 60 08
  ECOLLINE 
340, Chemin de la Courbière . . . . . . . . . . . .

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

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

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

MÉDICAL
MÉDECINS
  Sabine BERAUD-PIBOLLEAU 
Ch. des Verpillières . . . . . . . . 04 78 48 55 81
  Marie-Chantal GODARD 
Rés. Les Ollagnes – 7 bis rue de Vaganay 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 78 19 12 27

A la Maison de santé : 
1, rue du Sacré Cœur - 04 78 19 14 72
  Dr Julien VIBERT
   Dr Stéphanie AVOGADRO-LEROY
  Dr Salomé DEMOLIÈRE
  Dr Sabrina LAFFAY
 Dr Marianne CROS

DENTISTES
  Dr François BOMBARON 
1, rue du Sacré Cœur . . . . . . 04 78 48 63 57
  Dr Gaelle RICHARD 
1, rue du Sacré Cœur  . . . . . 04 78 48 63 57
  Dr Hélène VADON 
40, Grande Rue . . . . . . . . . . . 04 78 48 52 21

PHARMACIE
  Pharmacie DERUAZ 
1, Place Neuve . . . . . . . . . . . . 04 78 48 60 26

SAGE-FEMME
  Manon LAFFAY

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

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

CHIRURGIENS DU GENOU 
ET DE LA HANCHE
  Roger BADET, Jean-Christophe DURAND, 
Philippe CHARRET 
1, Rue du Sacré Cœur . . . . 04 72 10 26 94 

PARAMÉDICAL
KINÉSITHÉRAPEUTES
  Aurélie ACMKO-PAVOUX et Célia JARLET 
Rue Vaganay. . . . . . . . . . . . . . 04 78 48 55 69
  Cécile PICARD 
1, rue du Sacré Cœur . . . . . . 04 72 30 45 07

INFIRMIÈRES - INFIRMIERS
  Sylvie GRANJON et Corinne HEMMER 
1, rue du Sacré Cœur. . . . . . 04 78 48 67 55
  Laurent CALVO, Carine VERICEL et 
Emmanuelle CATHELAND 
1, Place de l’Eglise . . . . . . . . 04 78 19 11 47

CABINET INFIRMIER
  Géraldine BERNARD et Virginie MICHAUD 
6, rue Fontbénite . . . . . . . . . 09 86 21 73 13

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

PÉDICURE - PODOLOGUE
  Lise FALCIMAIGNE 
1, rue du Sacré Cœur . . . . . . 04 78 48 65 59

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
  Emilie CONTI-ROBERT 
1, rue du Sacré Cœur . . . . . . 06 09 95 44 90

ERGOTHÉRAPEUTE
  Agathe PELLEAU 
1, rue du Sacré Cœur . . . . . . .06 56 47 39 72 

ORTHOPHONISTES
  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
  BALDO PLA Audrey 
1, rue du Sacré Cœur . . . . . . .09 72 47 79 30

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

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

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

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

A votre service Les praticiens situés « 1, rue du Sacré Cœur » 
font partie de la Maison de Santé de Saint-Martin.
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Logements
Vous souhaitez obtenir un logement à caractère social sur la 
commune dans les résidences O.P.A.C. de Croix-Bertrand, Les 
Rivoires, Vaganay, Chantelouve, Résidence Couturier, pavillons rue 
du Forez, Sacré Cœur, SEMCODA rue de Fontbénite ou lotissement 
la Roche des Hayes ? Vous devez vous adresser en Mairie afin 
d’établir une fiche d’inscription, sans engagement.

Lorsque la commune est avisée des vacances de logements, trois 
candidatures sont proposées à l’organisme gestionnaire, qui les 
passe en Commission.

Listes électorales
Pour être électeur sur une commune, il faut avoir 
18 ans, y avoir son domicile ou sa résidence réelle 
et continue, et avoir la qualité de contribuable.

Comment s’inscrire ? Présentez-vous à la mairie 
de votre domicile, muni d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile. Vous pouvez vous 
inscrire du 1er janvier au 31 décembre de l’année 
en cours. Votre inscription sera prise en compte 
au 1er mars de l’année suivante.

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

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

HYPNOSE ET THERAPIES BREVES
  Géraldine MARCEAU 
5, Rue Vaganay. . . . . . . . . . . 06 64 48 90 07

HYPNOSE – AIDE AU DEVELOPPEMENT 
PERSONNEL
  Stéphane ROSSIGNOL 
8, Rue du Mont Blanc. . . . . 06 51 77 32 91

PREVENTION SANTE ET ENERGETIQUE 
CHINOISE
  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
  Cabinet vétérinaire des Hauts du Lyonnais 
23, Grande Rue . . . . . . . . . . 04 78 48 60 25

DIVERS
AVOCAT
  Philippe BUSSILLET 
9, Rue Vaganay. . . . . . . . . . . 04 74 72 20 43
  Stéphanie MOUNIER 
5, Rue des Abattoirs . . . . . . .07 62 55 31 49

TAXI AMBULANCE
  Ambulances Saint-Martinoises 
45, Grand rue . . . . . . . . . . . . 04 78 48 65 70

Cette société offre aussi un autre service : 
Vital’Portage, portage de médicaments à 
domicile.

PORTAGE DE REPAS ET SERVICES 
D’AIDE À DOMICILE
Sur Saint-Martin en Haut et communes 
limitrophes.
Pour tous renseignements, contacter :
  Marie-Christine BOUTEILLE 
8, Grande Rue 
. . . . . . . . . . . . 04 78 50 23 40 / 06 62 70 99 92

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

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

MÉDIATHÈQUE
11, Rue du Petit Prince. . . . . 04 78 48 59 29

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

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

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

Gestion du tennis municipal
Les renseignements et réservations du court de 
tennis municipal s’effectuent auprès des services 
de la Mairie exclusivement aux jours et heures 
d’ouverture du secrétariat.

Tél. 04 78 48 61 01
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Location de la salle des fêtes
Mme Marie-Agnès CHEVALLIER

Lot. Les Tilleuls - Le Petit Pont Sud 
69850 Saint-Martin en Haut

Renseignements et réservations : 04  78  48  50  19



PIÈCES DÉSIRÉES OÙ S’ADRESSER PIÈCES À FOURNIR

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

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

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

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

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

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

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

Ministère des relations 
extérieures : 
BP 1056 - 44035 NANTES

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

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

Livret de famille

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

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

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

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

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

Certificat de nationalité Greffe du Tribunal d’Instance 
du domicile

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

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

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 rendez-
vous 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.

UN PERMIS DE 
CONDUIRE
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-
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.

Comment obtenir ?
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Samedi matin, la place de l'église 
s'anime comme chaque semaine. 
Les forains d'abord, puis petit à petit 
les habitués matinaux, premiers à 
échanger un petit mot, une blague, 
un sourire. Parce que c'est ça le 
marché : le bonheur d'échanger 
dans une ambiance particulière, la 
liberté de rire et la simplicité.

Le marché, ce marché, c'est un peu 
l'âme de notre village. C'est là que 
Saint Martin se rencontre, qu'on parle, 
qu'on rit et qu'on refait le monde. 

On prend le temps, on prend des 
nouvelles d'un époux convalescent, 
des enfants ou de la grand-mère… 
Des bises et de poignées de mains, 
des accolades chaleureuses quand 

on partage, même ici, des choses 
douloureuses.

Au marché il y a tout pour faire un 
bon repas et bien plus encore. Fruits, 
légumes, viande, fromage, poisson…

Alors quand la place s'anime chaque 

samedi, c'est pour partager ensemble 

un peu de notre vie dans ce village 

que nous aimons tant et qui nous le 

rend si bien !
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Les saint-martinois se sont déplacés 
très nombreux ce dimanche 11 no-
vembre pour cette commémoration du 
centenaire de l’armistice de 1918. Une 
cérémonie grandiose, digne et popu-
laire, avec la participation massive des 
écoles et collèges de la commune, des 
pompiers et des anciens combattants 
d’Afrique du Nord.

Tout a débuté par la messe célébrée par 
le père Guy Ollagnier, au cours de laquelle 
le curé de la paroisse Sainte-Thérèse des 
Hauts du Lyonnais a déploré près de 500 
morts durant cette terrible guerre sur les 
10 communes de la paroisse.

En sortant de l’église, les anciens 
combattants étaient attendus par une 
haie d’honneur des sapeurs pompiers 

du centre de secours local. François 
Chambe, fils de poilu, portait le drapeau 
de ceux de 14/18 ; Lucien Villard celui 
des anciens combattants prisonniers 
de guerre de 39/45, lui-même fils d’un 
ancien combattant de ce dernier conflit. 
Joseph Guyot avait l’honneur de porter 
celui des anciens d’AFN, Stéphane 
Villard celui des pompiers.

La direction des divers actes de la 
cérémonie était confiée au lieutenant 
Raphaël Goutagny des sapeurs 
pompiers.

Sous la houlette du Lieutenant Raphaël 
GOUTAGNY des sapeurs-pompiers, la 
cérémonie a débuté par une volée de 
cloches, à 11h04 précises, comme dans 
toutes les communes de France.

Le Maire, Régis CHAMBE, et le Président 
d’Honneur de la FNACA, Pierre RIVOIRE, 
assistés de deux jeunes JSP, ont déposé 
une gerbe de fleurs au monument aux 
morts.

La minute de silence, les lectures des 
messages de l’Union Française des 
Anciens Combattants (UFAC) et du 
président de la République étaient 
entrecoupées par l’égrenage des noms 
des 137 poilus, morts pour la France, 
par des élèves des deux collèges saint-
martinois.

Des chants agrémentèrent cette 
commémoration : la « Marseillaise », « 
l’Hymne européen », ainsi qu’un autre, 
intitulé « Eclairs d’acier, nos rêves volés 
», repris en chœur par des jeunes élèves 
des écoles, et qui fut très apprécié du 
public.

Un lâcher de ballons, bleus, blancs, 
rouges, emmenant avec eux les 
noms de quatre ou cinq de ces 
soldats de « la Grande Guerre » 
clôtura cette manifestation.

Les élèves et enseignants sont heureux 
d’avoir participé à ce véritable travail 
de mémoire auprès des générations 
actuelles comme futures. L’équipe 
municipale profite de cet article pour 
saluer et remercier toutes les personnes 
qui ont contribué à l’engouement 
populaire et à la réussite de cet hommage 
émouvant.

Commémoration du 11 novembre

Marché



PLAN LOCAL D'URBANISME
"Zonage" de la commune

Rappel des règles d'Urbanisme

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.

La commune est dotée d’un PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) depuis le 06 octobre 2011.

Ce document d’urbanisme est en constante 
évolution afin de s’adapter à la législation. Depuis 
son approbation, trois modifications et deux 
révisions sont venues changer de manière légère 
ce document. Actuellement une révision générale 
est lancée afin revoir plus en détail les objectifs de 
développement de la commune tant en matière 
économique, démographique, développement 
durable ou encore patrimonial et de s’adapter à 
sa nouvelle présentation et au SCOT (Schéma de 
COhérence Territoriale).

LE RÔLE D'UN PLU

Le PLU est un document qui, à l’échelle d’une commune, 
constitue un véritable projet de territoire en terme d’urbanisme 
et d’aménagement.

Il fixe en conséquence les règles d’utilisation du sol (nature 
et forme des constructions, habitat, espaces verts, activité 
économique…). Il définit la politique générale de la commune sur 
les déplacements (transports, voirie), la protection des milieux 
naturels, le logement…

Il répond à des objectifs fondamentaux :

•  principe d’équilibre entre renouvellement urbain, 
développement urbain et rural, préservation des 
paysages, des espaces agricoles et naturels

•  principe de diversité des fonctions urbaines 
(équilibre entre emploi et habitat) et de mixité sociale 
dans l’habitat

•  principe de respect de l’environnement par une 
utilisation économe de l’espace, la préservation 
des milieux naturels, du patrimoine bâti et 
paysager.

L’objectif est d’aboutir à un développement 
harmonieux et durable du territoire de la 
commune.

Le PLU doit également être compatible 
avec les documents de portée supérieure 
tel que le SCOT ou le PLH (Programme 
Local de l’Habitat). L’élaboration de ce 
dernier vient d’être lancée au niveau de la 
communauté de communes.

RAPPEL
Un projet =  une autorisation d’urbanisme (Permis 
d’Aménager, Permis de Construire, Déclaration 
Préalable selon le cas)

LEXIQUE :

(1) PLU : Plan Local d’Urbanisme

(2)  PLH: Programme Local de l’Habitat

(3)  SCOT : Schéma de COhérence Territoriale
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LE STADE, C’EST FAIT !
A la suite de l’énorme chantier de rénovation 
des réseaux EU / EP (eaux usées et eaux plu-
viales – à lire à page « Commission Voirie ») 
qui a bouleversé et bloqué l’utilisation des 
deux terrains du stade Municipal, la com-
mune a engagé trois autres opérations :

• La première, prévue de longue date, a 
consisté à remplacer la pelouse natu-
relle existante par un gazon synthétique 
de dernière technologie, certes moins 
« authentique » mais tellement plus per-
formant :

◊ Plusieurs dizaines d’heures d’utilisation 
possible chaque semaine au lieu des 
4 à 5 heures que pouvait « supporter» 
l’ancienne pelouse.

◊ Une planéité quasi parfaite qu’il était 
impossible de conserver sur un terrain 
naturel.

◊ Plus d’interruption « hivernale» en rai-
son du gel, de la pluie, etc…

◊ Un gain « écologique» non négligeable : 
pendant 10 à 15 ans, plus d’arrosage, 
plus d’engrais, plus de tonte (mais un 
entretien régulier quand même) et un 
matériau qui sera entièrement recy-
clable en fin de vie.

Un coût total pour cette opération avoisinant 
les 520 000 € Hors Taxes (dont 100 000 € 
de subventions), qui comprend les mains 
courantes, les buts, les abris de touche, 
clôtures et aménagements de voirie autour 
du terrain.

• La deuxième, dont l’opportunité s’est 
 ajoutée à moindre coût, suite à l’énorme 
tranchée réalisée sur le terrain annexe 
pour les réseaux EU/EP. En effet, moyen-
nant un surcoût d’environ 75 000 € HT, 
c’est tout le terrain terre sable qui a été re-
fait, avec reprise de l’ensemble des drai-
nages (défaillants depuis de nombreuses 
années) et la pose d’un revêtement en « 
gore » d’excellente qualité et qui devait 
donc « encaisser » la période hivernale 
avec beaucoup moins de problèmes.

• Un troisième chantier important sur ce 
stade s’est glissé opportunément, pro-
fitant du blocage du stade, opération 
portée par la commune mais essentielle-
ment financée par le club ASSM Football : 
il s’agit bien-sûr de la construction du 
club-House ! nouvelle buvette qui vient 
remplacer à l’extrémité des vestiaires, 
l’ancienne buvette qui ne répondait plus 
aux attentes du club.

Un large espace de réception au rez-
de-chaussée et des locaux confortables 
pour le club (salle de réunion, bureaux, 
etc…) au 1er étage, sans oublier la ter-
rasse accessible les jours de matchs pour 
les partenaires du club local.

Les quelques prestations « offertes» au 
club à cette occasion, laissent un coût 
résiduel pour la Mairie d’environ 21 000 €.

LOCAUX FONTBÉNITE
Ça bouge au 16 rue de Fontbénite  !

Ces locaux commerciaux, mis en réserve 
par la commune pour répondre aux besoins 
d’installation d’activités susceptibles de voir 
le jour au sein du village, voient leur premier 
« client» arriver :

Des travaux d’aménagement prévus en 
début d’année 2019, c’est un centre de 
Fitness qui ouvrira bientôt ses portes à cette 
adresse sur un peu plus de la moitié de la 
surface disponible, soit environ 280 m². Une 
communication adaptée sera bien sûr pré-
vue dès que le projet sera définitivement 
concrétisé.

LE CENTRE TECHNIQUE,  
C’EST (VRAIMENT !) PARTI…
Après de longues réflexions, notamment sur 
l’emplacement à choisir, éminemment stra-
tégique pour un équipement de ce genre 
(proche du village mais sans gêner d’éven-
tuels riverains), c’est le site « haut» des 
Charmattes qui a été choisi (à côté du centre 
technique du département, ex « DDE »). 
Une concertation supplémentaire s’est 
ajoutée avec les services du département 
qui ont décidé d’agrandir leur propre centre 
dans notre commune, suite à la décision de 
fusionner les établissements de Saint Sym-
phorien et de Saint Martin ; celui de Saint 
Symphorien étant amené à disparaître.

Les plans définitifs et le « partage » du ter-
rain ont été validés fin novembre. La consul-
tation des entreprises sera lancée en février, 
pour un début des travaux en mars / avril.

Livraison attendue au 1er trimestre 2020.

Le coût des travaux est estimé aujourd’hui 
à 1,8 M € HT.

Le cabinet d’architectes à qui a été confiée 
l’opération se nomme « INSOLITES ARCHI-
TECTURE », société basée à Lyon.

Commission Bâtiment
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A noter que le matériau de remplissage 

choisi est du polyéthylène vert, ex-

cluant les problèmes rencontrés avec le 

« SBR » classique (billes noires issues 

de pneus recyclés) et principalement 

les problèmes d’odeurs et de sur-

chauffe en été, qui imposaient notam-

ment l’arrosage du terrain et provo-

quaient des désagréments importants 

pour les usagers et les riverains.



ROND-POINT PATRIMONIAL DES PLAINES

Ce rond-point réalisé sur la RD122 permet l’accès à la nouvelle zone 
artisanale des Plaines. La décoration a été finalisée cet été 2018.

Le thème retenu par la commission environnement était la mise en 
valeur du patrimoine de la commune :

• le relief rappelle nos collines des Monts du Lyonnais

• la louve reprend le symbole des armoiries de la commune, qui est 
aussi celui de nos commerçants réunis dans l’association « La 
Louve St Martinoise »

• les animaux de la ferme mettent en valeur l’agriculture de notre 
territoire

• la fontaine en pierre taillée (offerte par la famille du Dr Cornut) re-
présente le patrimoine artisanal, bâti et artistique de la commune.

Commission Environnement

BALISAGE DES CIRCUITS VTT

• 4 nouvelles boucles VTT ont été créées dans le Sud des Monts du Lyonnais, 
dont 1 de 26.8 km (790 m de dénivelé) au départ du Village Vacances de Saint 
Martin, la n°125 nommée « les Monts vus des Courtines ».

• D’autre part, le département a développé l’offre de randonnée actuelle VTT 
par la réalisation de 2 parcours en itinérance réalisables en plusieurs jours : la 
Grande Traversée du Rhône (GTR), du Beaujolais à Condrieu et le Grand Tour 
des Monts du Lyonnais.

Notre commune est concernée et traversée par la GTR nouvellement balisée 
en rouge. Elle arrive d’Yzeron, rejoint Rontalon, puis revient de Saint André 
en direction de Sainte Catherine.

PANNEAU PLAN DU VILLAGE / 
SENTIERS DE RANDONNEES

DATES DISTRIBUTION SACS 
POUBELLES ET PLAQUES ADRESSAGE 
EN CAMPAGNE

Salle des Arcades

• Vendredis 11 et 18 janvier 2019 de 13 h 30 à 18 h 30

• Samedis 12 et 19 janvier 2019 de 8h30 à 12h

CIVISME

Pour une vie plus agréable dans notre village, soyons 
attentifs :

- dans la rue, à jeter directement nos canettes, nos papiers, nos 
mégots et chewing-gums dans les poubelles

- à déposer les sacs poubelles les bons jours de collecte

- à la divagation des chiens et au ramassage de leurs déjec-
tions

- à désherber et déneiger devant sa porte.

La commune améliore chaque année les aménagements et 
espaces publics, respectons ces installations et gardons 
notre village accueillant.
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La mise en place a été réalisée par les services techniques de la commune 
et les sculptures d’animaux par l’entreprise Tarres/Colinet située à proximité.

Ce panneau situé au Plon a été refait :

• au recto : le plan du village avec noms des rues, situation des 
commerces alimentaires et des renseignements utiles (O.T., 
pharmacie, Maison de Santé…).

• au verso : les 11 sentiers de randonnées balisés de la com-
mune (carte détaillée en vente à l’Office du Tourisme).

Très fréquemment consulté par les livreurs et très apprécié par 
les nombreux randonneurs.



FLEURISSEMENT 2018
• En Septembre 2018, la Commune a reçu le 1er prix des "Cha-

pelles Fleuries du Département" 2017 pour la Chapelle de 
Rochefort. Félicitations à Jean-Marc et à son équipe.

• Bonne nouvelle en cette fin d'année, la Commune conserve 
sa deuxième Fleur après visite du jury régional.

• Comme chaque année, les participants au fleurissement ont 
été récompensés lors d’une cérémonie de remise de prix le 
24 novembre.

7 catégories : balcons, fenêtres, commerces, villas, maisons 
individuelles, fermes et jardins potagers, que ce soit en ca-
tégorie concours ou plaisir.

Crédit photo du Département
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FETE DE LA MUSIQUE
Très bon cru pour la fête de la musique 
2018 à l’aube de l’été.

Merci à tous les participants, musiciens, 
spectateurs…

Une réussite sans bémol ! Rendez-vous 

le 21 juin 2019 !
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Pour cette année 2018, les chantiers principaux ont concerné :
- le chemin de la Gazillière pour 44 000 €
- la route de Rochefort pour 77 000 €
- la rue du Sacré Cœur pour 24 000 €
-  l’aménagement d’un plateau sécurisé  

sur la RD311 pour 18 000 €
- la rue des abattoirs pour 9 400 €.

D’autre part, les reprises partielles de revêtements « fatigués » 
(réfection par une « bicouches » au lieu d’un enrobé à chaud 
plus onéreux), ont mobilisé un budget de 35 500 € répartis sur 
une dizaine de hameaux en campagne dont, la Maillardière, 
le Passet, les Hayes Ouest, la Charmance, le Chier Haut, la 
Poipe, le Tour, à Carthally, ainsi que la Rue du Sacré Cœur, le 
tout pour une surface totale de 6 345 m².

Commission Voirie  
Services techniques communaux

UN TRÈS GROS CHANTIER  
« ASSAINISSEMENT / 
EAUX PLUVIALES » POUR 2018
Depuis quelques années, à chaque 
orage important, des inondations enva-
hissaient le Stade Municipal, ainsi que 
les entreprises situées en aval le long de 
la route des Hauts du Lyonnais.

La reprise des canalisations concernées 
aux dimensions insuffisantes et par ailleurs 
en très mauvais état et pour certaines ef-
fondrées, devenait une urgence prioritaire.

Si les eaux pluviales sont de la compé-
tence de la commune, le réseau d’eaux 

usées dans le même secteur s’avérait 
dans le même état et c’est la Commu-
nauté de Communes qui en a la charge.

Les deux collectivités décidaient d’unir 
leurs forces pour reprendre l’ensemble 
du réseau, depuis le Pré de la Berche en 
amont jusqu’au chemin des Charmilles 
en aval, en traversant au passage les 
deux terrains du Stade Municipal, ainsi 
que le parking de la salle des sports.

Aux nouvelles canalisations (d’un dia-
mètre de 1,20 m !) se rajoutait égale-
ment, nouvelles normes obligent, un 
bassin de stockage enterré de 1 000 m3 

que les ingénieurs parvenaient à « glisser » 
entre les deux terrains sans « rogner » sur 
les surfaces sportives.

Enorme chantier réalisé en concertation 
avec la commune, qui, par ailleurs tout 
de suite après, programmait la pelouse 
synthétique sur le terrain d’honneur (pro-
jet prévu de longue date) et en profitait 
pour reprendre le revêtement du terrain 
annexe, lui aussi en très mauvais état et 
quasi « achevé » par le creusement des 
tranchées de réseaux (lire par ailleurs).

Un budget total pour ces travaux qui 
s’élève à 1 450 000 € Hors Taxes, soit 
1.1 M € à charge de la Communauté 
de Communes pour l’assainissement et 
350 000 € à charge de la commune pour 
les eaux pluviales.

Les entreprises chargées de 
cette opération étaient :

• Bureau d’études : SAFEGE

• Terrassements et réseaux :  
SOGEA associé à LACASSAGNE

• Bassin de stockage : GIRAUD
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Rappelons-le, comme chaque année, la Communauté de Communes en charge de la compétence « voirie communautaire », 
attribue à chaque commune un budget à consacrer à la réfection des routes et laisse au Maire l’initiative de choisir les priorités sur 
son territoire.

VOIRIE « COMMUNAUTÉ DE COMMUNES »
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« L’ADRESSAGE » EN ZONE RURALE
Un bouleversement pour l’ensemble de nos 
administrés qui habitent l’un des nombreux 
hameaux disséminés sur le territoire rural 
de la commune. Pas moins de 600 foyers 
sont concernés par ce projet. Il s’agit 
de l’opération « d’adressage » de tous 
les logements situés « en campagne », 
qui consiste tout simplement à attribuer 
à chaque boîte aux lettres un nom de rue 
+ un numéro (comme c’est déjà le cas au 
« village »).

POURQUOI ?
• Demandé par les services de la Poste, 

les serveurs de géolocalisation (GPS, li-
vreurs).

• Utile aux services de secours pour des in-
terventions plus rapides (médecins, pom-
piers, gendarmes, aide à domicile).

•  Exigence impérative de l’opérateur (Orange) 
chargé du déploiement de la fibre optique 
sur les communes rurales du Rhône.

• Faciliter le recensement de la population et 
la tenue des listes électorales.

COMMENT ?
• La rue ou le chemin qui dessert votre lo-

gement prend le nom du dernier hameau 
desservi par la voie concernée (140 rues 
créées).

• Les habitants des hameaux intermédiaires 
peuvent garder le nom de leur hameau 
en complément d’adresse, afin de ne pas 
perdre leur « identité ».

• Le numéro affecté à chaque boîte aux 
lettres est défini selon la numérotation mé-
trique (distance entre le début de la rue et 
l’habitation) avec nombre pairs à droite et 
impairs à gauche.

• Les plaques « numéros » (environ 600) 
seront offertes à chaque adresse et dis-
tribuées en Mairie, aux permanences 
prévues pour les sacs « d’ordures ména-
gères ».

COMBIEN ?
• Environ 23 000 € comprenant le bureau 

d’études qui a aidé la commission muni-
cipale chargée du projet, l’achat des pan-
neaux de rues et leur support, ainsi que 
leur pose par nos services techniques et 
la fabrication des numéros.

QUAND ?
• Les administrés concernés ont reçu l’infor-

mation en fin d’année.

• La « Bascule » pourra se faire pour chacun 
en début d’année pour entériner sa modi-
fication d’adresse.

• Avenue de Verdun / Chemin du Parc :
L’aménagement et l’élargissement du trottoir (accès PMR), depuis la place 
du Plomb jusqu’au magasin Agri Sud Est, en passant devant la MJC. La 
finition en béton désactivé a été confiée à l’entreprise INNOVSOL pour un 
montant de 7 300 €.

• Des marquages au sol sur l’ensemble du village :
Notamment de nombreux passages piétons « remis à neuf », ainsi que 
quelques tracés de parking. Chantiers partagés avec l’entreprise A2S (5 000 €) 
et 7 700 € de fournitures pour la mise en œuvre par notre équipe technique.

• Le chemin de la Bertrannière :
Il s’agissait là de prévenir un effondrement de la voirie par la pose d’un enro-
chement et de buses pour un budget de 12 000 €, chantier confié à l’entre-
prise RIVOLLIER.

Le reste du petit entretien voirie, mobilier urbain, signalisation etc…; réalisé 
par notre équipe technique, a mobilisé un budget global de 27 050 € en 
fournitures diverses.

Enfin, côté investissement en matériel roulant, deux « gros morceaux » pour 
cette année 2018 !

• Le tractopelle remplacé par un engin neuf, livré fin 2017, mais facturé en jan-
vier de cette année pour un montant TTC de 99 600 €.

• Un de nos camions (IVECO 5.5 Tonnes) arrivé en « fin de carrière » remplacé par 
son « quasi jumeau » de la marque MAN cette fois, pour un budget de 42 000 €. 
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VOIRIE COMMUNALE
Même si une grosse partie de la voirie est devenue 
communautaire, il reste encore l’entretien courant et 
quelques chantiers qui relèvent toujours de la com-
mune (réalisés par nos services techniques, sauf 
précision contraire).

Pour 2018, on retrouve essentiellement :

• Au hameau de Rochefort :
◊ L’agrandissement de la plateforme qui accueille les 

installations techniques du Son et Lumière chaque 
été, ainsi que l’aménagement de la partie « parking » 
du site. Le tout pour un budget fournitures de  
6 500 €.

◊ Le pavage de la rue de la Baronnie, qui re-
donne au hameau un petit côté « médiéval » du 
plus bel effet. 550 heures de travail et 11 000 € 
de fournitures pour cette belle réalisation.



Office de Tourisme
RETOUR SUR LES ACTIONS TOURISTIQUES 2018

ACCUEIL
• Fréquentation de l’Office de Tourisme en légère baisse par rapport 

à 2017 : 4 200 personnes accueillies à St Symphorien sur Coise, 
17 000 à St Martin en Haut et 400 à Saint Laurent.

• Fréquentation du site internet en hausse comme en 2017 : 50 000 
visites.

• Des actions d’accueil hors les murs ont eu lieu : le Salon du Ran-
donneur et la Lyon Free Bike pour promouvoir nos circuits VTT et 
de randonnée.

ANIMATIONS
• Les animations estivales furent nombreuses et rencontrèrent un 

grand succès : ce sont plus de 1000 personnes qui ont les visites, 
balades et animations organisées d’avril à octobre. Des visites 
d’entreprises, de châteaux, de fermes, des balades contées ou 
découvertes des plantes, de la géobiologie étaient au programme 
et ont ravi les participants en quête d’originalité et de découverte 
des Monts du Lyonnais.

•  Les kits vacances ont toujours plus de succès. Il s’agit d’un sac vendu 
3 euros à l’Office de Tourisme comprenant une recette, un brico-
lage, des entrées gratuites dans des sites de visites et une fiche 
Randoland permettant de se distraire en famille pendant les pe-
tites vacances. Attention, il n’y en aura peut-être pas pour tout le 
monde !

4 NOUVEAUX VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE ont été 
achetés et sont disponibles au bureau d’information de Saint 
Martin en Haut. Ces vélos sont en location d’avril à octobre.

TOURISME ET HANDICAP : le bureau d’information de Saint 
Martin en Haut est déjà labellisé pour l’accueil des 4 types de 
handicaps (auditif, visuel, moteur et mental). Le bureau de Saint 
Symphorien sur Coise est en cours d’audit, il y a bon espoir qu’il 
obtienne le label lui aussi.

CIRCUITS VTT : 4 nouvelles boucles ont été 
créées dans le Sud des Monts du Lyonnais et le 
balisage labellisé FFC est en place. Une nouvelle 
carte est disponible, et tous les circuits sont en 
téléchargement gratuit sur le site www.vtt69.fr

Pour les visiteurs aucun changement prévu pour ce début 
d’année 2019, nos points d’accueil actuels étant maintenus.

VOTRE OFFICE DE TOURISME, 
ET SES 3 POINTS D’INFORMATIONS

Horaires d’ouverture à Saint Martin en Haut :
Du mardi au samedi : 9h-12h /14h-18h
(fermé le jeudi matin),
Dimanche 10h-12h/15h-18h.
Adresse : Place de l’église
Contact : 04 78 48 64 32

Horaires d’ouverture à St Symphorien sur Coise :
Mercredi, vendredi et samedi : 9h-12h /14h-18h.
Dimanche : 10h- 12h.
Adresse : 22, place du Marché
Contact : 04 72 24 00 35

Horaires d’ouverture à St Laurent de Chamousset :
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h,  
le vendredi jusqu’à 16 h 30 (fermé le jeudi matin).
Adresse : 218, rue du Lavoir
Contact : 04 74 70 90 64

Mail : tourisme@cc-montsdulyonnais.fr
Site Internet : www.tourisme.cc-montsdulyonnais.fr
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Tourisme

Janvier 2018 a été marqué par l’arrivée de 8 nouvelles 
communes dans notre périmètre d’action : Sainte Catherine 
et 7 communes de la Loire.

Le travail s’effectue à présent à l’échelle de 32 communes, 
ce qui permet à nos visiteurs d’accéder à une offre plus 
riche. Cette année 2018 a marqué la transition vers l’Office 
de Tourisme Intercommunautaire des Monts du Lyonnais, en 
association avec le Pays Mornantais et la Vallée du Garon. 
La structure a été officiellement créée en juillet, et toutes les 
actions communes seront opérationnelles en janvier 2019. 
Cette nouvelle structuration sera très porteuse de lisibilité et 
de cohérence pour notre territoire.

ANIMATIONS RÉALISÉES EN 2018 SUR LA COMMUNE

L’Office de Tourisme a organisé, en partenariat avec la 
commune de Saint Martin en Haut, deux visites du clocher et 
des vitraux de l’église les 22 juillet et 19 août. Ces visites ont 
rencontré un franc succès avec 17 et 28 participants. 
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UN NOUVEL ACCUEIL POUR LE VILLAGE VACANCES

Depuis le mois de juin 2018 le village vacances vous accueille 
dans un nouvel espace plus lumineux et plus vaste. Un véritable 
accueil réaménagé dans l’appartement du bâtiment principal 
devenu vacant. C’est beaucoup plus agréable et plus visible 
pour les clients. Un lieu de travail mieux adapté, qui laisse 
l’ancienne salle de l’accueil à disposition des clients.

Vous pouvez aussi louer 4 nouveaux vélos à assistance électrique. 
10 € pour la demi-journée et 15 € la journée.

Toujours beaucoup de réservations pour cette année 2018. Encore 
une belle année bien remplie. L’Ecole Nationale de Travaux Publics 
a vraiment apprécié les lieux pour faire son séminaire et une belle 
course d’orientation aux alentours du village vacances. En avril 
2019, l’ENTPE revient pour un nouveau séminaire.

Un lieu bien adapté pour les stages de yoga et méditation qui 
augmentent toutes les années. Les espaces boisés aux alentours 
et le calme du village vacances correspondent tout à fait à leurs 
attentes.

De très nombreuses réservations sont programmées pour les 6 
premiers mois de 2019.

Le concours de pêche organisé le lundi de Pentecôte avec les 
commerçants de la Louve et le Village Vacances pour les animations 
a encore remporté un franc succès.

A bientôt pour l’organisation de vos fêtes ou une petite balade à 
vélo.

Goût et Tradition

Charcuterie Artisanale
6, rue de Vaganay - 69850 Saint-Martin-en-Haut

Tél./Fax 04 78 48 60 24 (Fermé le dimanche)

Eric Gouttefarde

04 78 19 16 16
devis@ iml-communication.fr
www.iml-communication.fr

69850 St-Martin-En-Haut

Vos idées
communiquent

Village Vacances



Les agents du Parc Eco Habitat vous informent, vous conseillent,  
GRATUITEMENT sur les travaux de rénovation à privilégier, ainsi que 
sur les démarches à suivre.

Les conseillers experts en rénovation du Parc Eco Habitat font partie du 
réseau FAIRE (pour Faciliter, Accompagner, Informer sur la Rénovation En-
ergétique).

Il s’agit d’une signature commune lancée par l’Etat pour rassembler et rendre 
lisibles tous les acteurs de la rénovation énergétique.

Pour bénéficier des aides financières pour votre projet, il est essentiel de NE 
PAS démarrer les travaux avant d’avoir rencontré un conseiller du Parc Eco 
Habitat.

M. Gérard Pollet, habitant Montrottier, nous parle de son expérience 
avec ce service : « … il faut se faire conseiller, il y a dans les Monts du 
Lyonnais des gens compétents et disponibles, en particulier au Parc 
Eco Habitat, il faut aller les voir… Il faut prendre son temps… faire des 
choix, ne pas se précipiter et chercher à faire des choses bien… différer 
certains travaux plutôt que tout faire en qualité minimale… »

Quelques chiffres : 540 000€ d’aides financières de la Communauté de Com-
munes des Monts du Lyonnais versées aux habitants pour des travaux de 
rénovation énergétique.

6 500 000€, c’est le montant de dépenses des travaux de rénovation déclaré 
aux impôts en 2015 sur les Monts du Lyonnais.

85% des habitants font appel à des entreprises formées (RGE) du territoire 
des Monts du Lyonnais pour leurs travaux. 120 professionnels du bâtiment 
ont été formés depuis 2015 par le Parc Eco Habitat.

LE PARC ECO HABITAT C’EST POUR VOTRE PROJET :
• Un accompagnement personnalisé

• Un conseiller unique du début jusqu’à la fin

• Une aide technique et financière pour mener à bien vos travaux

Parc Eco Habitat
Comment rénover votre logement, améliorer votre confort, faire des économies d'énergie 

ET bénéficier d'aides ? On vous dit tout...
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Services
à la population

Nous contacter
 04 78 19 13 96 - contact@selifidacarrelages.com

69850 St Martin en Haut699850 St Ma

Les travaux les plus techniques 
sont notre quotidien

y compris chapes liquides

VENEZ-VOUS RENSEIGNER :
Parc Eco Habitat

293 Chaussée Beauvoir 
69590 

ST SYMPHORIEN SUR COISE
04 72 66 14 30

parc-ecohabitat@cc-mdl.fr
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Vous avez une entreprise sur le terri-
toire des Monts du Lyonnais et vous 
recherchez du personnel à temps par-
tiel ou à temps plein,

Vous êtes un particulier et vous re-
cherché un emploi stable proche de 
chez vous,

Le GELF, Groupement d’Employeurs 
du Lyonnais et du forez, est une as-
sociation qui peut répondre à vos be-
soins.

2 activités nous caractérisent :

LE TEMPS PARTAGÉ :

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

Intérêts pour les entreprises :

• Répondre aux besoins en temps partiel 
(quelques heures par semaine, quelques 
jours par mois…), Alléger la gestion ad-
ministrative : le groupement prend en 
charge toute la gestion des contrats, 
déclarations, fiches de paies… Fidéliser 
un salarié à temps partiel (le salarié pour-
ra compléter son temps de travail avec 
d’autres entreprises).

Intérêts pour les salariés :

• Stabilité et Sécurité de l’emploi, Proximité 
du lieu de travail, Polyvalence des mis-
sions.

LE PRÉ-RECRUTEMENT :

Vous êtes à la recherche de personnel à 
temps plein ou à temps partiel et vous ne 
souhaitez pas vous charger du recrute-
ment. 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’en-
treprise adhérente dans l’objectif d’une 
embauche en directe.

Aujourd’hui, le GELF comptabilise 109 
structures adhérentes de tous secteurs 
d’activités (artisanats, commerçants, 
PME, associations, collectivités) et 43 sa-
lariés à temps partagés.

Pour plus d’information,
consultez notre site sur :

www.gelf.fr

Marlène TARIT
GELF - 35 Place de la République
69590 St Symphorien sur Coise
Tél. : 09 84 53 74 08
Fax : 09 89 53 74 08
06 18 95 46 99
gelf@wanadoo.fr

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

Monts Energies
Quand une politique locale ambitieuse rencontre une
dynamique citoyenne, tout devient possible !

Monts Energies est née de la conver-
gence de 2 dynamiques : celle de ci-
toyens sensibilisés aux enjeux de 
la transition énergétique et celle de 
la Communauté de Communes des 
Monts du Lyonnais qui a signé une 
convention TEPOS avec l'Etat visant 
l'autonomie énergétique.

MONTS ENERGIES, QU'EST-CE QUE 
C'EST ?

Une SAS (Société par Action Simplifiée) 
citoyenne et Coopérative qui produit de 
l'énergie renouvelable locale.

MONTS ENERGIES :

- Loue des toits pour 25 ans à des 
particuliers, des entreprises, des 
collectivités

- Installe et assure des panneaux pho-
tovoltaïques

- Vend à Enedis l'électricité produite

QUE S'EST-T-IL PASSÉ EN 2018 ?

• Création de la Société « Monts Ener-
gies » par Action Simplifiée à fonction-
nement coopératif.

• Collecte de souscriptions citoyennes 
(plus de 80 000 € à ce jour)

• Détermination de 30 sites allant des 9 
KWC à 100 KWC pour une production 
d'environ un Mégawatt .

• Premiers raccordements au réseau et 
début des travaux.

• Obtention du soutien financier : de la 
CCMDL (capital, fonctionnement), de 
la Région (subventions), des banques 
(emprunts), d'Energie Partagée (capi-
tal et soutien logistique), de la Cigale 
locale.

PARTICIPEZ À L'AVENTURE !

• En achetant des actions (rémunération 
à moyen terme)

1 action = 100 €

1 sociétaire = 1 voix

• En proposant un toit à équiper.

• En intégrant le groupe de pilotage.

• En faisant connaître le projet autour de 
vous.

Renseignez-vous sur :
www.montsenergies.fr
monts.energies@gmail.com



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

EMPLOI :
• MISSION LOCALE

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

• POLE EMPLOI
Tél. 39 49 
Formation à « l’emploi store » par une conseil-
lère Pôle Emploi le 2ème lundi du mois 
Sur rendez-vous au 04 78 19 05 14

RETRAITE :

• CARSAT (caisses de retraite régime général)

Tous les 2ème, 4ème, 5ème mercredis du 

mois de 9h à 12h et de 13 h 30 à 16 h 30 
Sur rendez-vous au 39 60 ou 
09 71 10 39 60

• CICAS (caisses de retraite complémentaire)

Le 4ème Mercredi du mois 
Sur rendez-vous au 0820 200 189

SANTÉ :

• Accompagnement Social

(Assistant social CARSAT pour les ar-
rêts de travail de plus de 90 j et l’accès 
aux soins) 
le 1er, 3ème, 4ème et 5ème mardis de 9 à 12h 
Sur rendez-vous au 04 27 82 23 50

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

SOCIAL (à l’aide d’un Point Visio Public) :
• CAF du Rhône

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

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

• 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

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

Maison de Services au Public
à SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET

122 avenue des 4 cantons
Tel. 04 74 26 50 78

Ouvert lundi de 8h30 à 12h30 et de 13 h 30 à 17 h 30
et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30

Maison de Services au Public
à SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE

57 rue des Tanneries
Tel. 04 78 19 05 14

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

EMPLOI

Mission Locale
Accueil des jeunes

de 16 à 26 ans
Lundi et jeudi matin

Sur RDV au 04 74 05 00 30

CICAS (caisses de retraite 
complémentaire)

Le 4ème mercredi du mois
Sur RDV au 0820 200 189

Mission Locale
Accueil des jeunes de 16 à 26 ans

Mercredi et jeudi
Sur RDV au 04 72 59 18 80

ADMINISTRATIONS

CAF du Rhône
Mardi  

de 9h à 10h30
Sur RDV

CPAM 
(sécurité sociale)

Jeudi  
de 9h à 12h
Sans RDV

MSA Ain-Rhône
Vendredi  

de 9h à 12h
Sans RDV

CAF du Rhône
Mardi  

de 10h30 à 12h
Sur RDV

CPAM 
(sécurité sociale)

Vendredi  
de 9h à 12h
Sans RDV

MSA Ain-Rhône
Lundi  

de 9h à 12h
Sans RDV

PERMANENCES JURIDIQUES GRATUITES

Avocat
Sur RDV

Avocat
Sur RDV

Conciliateur de justice
Sur RDV

BUREAU D’INFORMATION JEUNESSE RETRAITE

Accueil premier niveau Orientation
Logiciel Inforizon- Documentation

Accompagnement à la recherche de stage, 
à la réalisation de CV et lettre de motivation

CICAS (caisses de retraite complémentaire)
Le 4ème mercredi du mois
Sur RDV au 0820 200 189

ACCOMPAGNEMENT AUX OUTILS NUMERIQUES

Ateliers informatiques gratuits – tous niveaux Ateliers informatiques gratuits – tous niveaux
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Parce que chaque situation est différente nous cher-
chons à répondre au mieux à votre désir d’indépendance 
et d’autonomie.

Après écoute et analyse de vos besoins nous vous pro-
posons un plan d’aide personnalisé.

AVEC FILIEN ADMR : VIVEZ LE QUOTIDIEN EN 
TOUTE SECURITE
Ce service permet, grâce à un simple médaillon ou bra-
celet montre d’être relié 24 heures sur 24 et 7 jours sur 
7 à une plateforme de surveillance active. Un problème ? 
Un malaise ? Besoin de parler ?

Vous n’êtes plus seul. Une simple pression et un profes-
sionnel est à votre écoute, prêt à déclencher une opéra-
tion de secours si nécessaire.

N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER

Du Lundi au Vendredi de 8 H à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30

Permanences téléphoniques : 04 78 19 05 49

Ouverture au public:

•  le Lundi,  Mercredi, Jeudi et  Vendredi de 9 h 00 à 12 h 00

• Mardi après-midi de 13 h 30 à 16 h 30

•  Le week-end un service astreinte vous guidera pour 
répondre et éventuellement trouver une solution  
à votre problème.

+ FACILE LA VIE !

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…. 
ou à une maladie, ne restent pas isolées 
et ignorantes de leurs droits. Elle 
peut vous aider pour vos démarches 
administratives – vous informer.

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

Nous sommes à votre écoute lors de nos 
permanences tous les 2èmes jeudis de 
chaque mois (sauf en août) de 16 h 30 à 
18h, en mairie de ST SYMHORIEN SUR 
COISE.

Contact :
Présidente :  
Bernadette GRANJON
Tél. 04 78 48 65 24
fnath24asso@gmail.com
wwwfnath.org

PLÂTRERIE – PEINTURE
PAPIERS PEINTS – REVÊTEMENTS MURAUX

ISOLATIONS – RAVALEMENTS  

Les Terres – 69850 St Martin en Haut

tel : 06 83 88 33 30

L’ADMR DES Hts du Lyonnais est l’Association qui aide au maintien à 
domicile des personnes en perte d’autonomie et des personnes avec 
handicap.
L’ADMR DES HAUTS DU LYONNAIS C’EST :

• + de 40 000 HEURES PAR AN D’INTERVENTIONS

• 66 SALARIEES DONT

• 45 SALARIEES EN EQUIVALENT TEMPS PLEIN

• 3 SECRETAIRES ADMINISTRATIVES

• 1 COORDINATRICE

• 23 BENEVOLES

VOUS EPROUVEZ DES DIFFICULTES A ACCOMPLIR LES GESTES 
DU QUOTIDIEN.

L’ADMR des Hts du Lyonnais peut vous apportez leur soutien par des 
services à domicile modulables selon vos besoins.

L’ADMR des Hts du Lyonnais grâce à ses intervenantes vous épaule 
ainsi pour :

• L’entretien courant du logement

• L’entretien du linge

• La préparation aux repas

• L’aide au lever et au coucher

• L’aide à la toilette

• Le Portage de repas 7 jours sur 7 jours fériés compris

• Et peut vous accompagnez dans votre vie sociale :  
courses, rendez-vous, sorties.



JARDIN D’AVENIR est un chantier 
d’insertion du Réseau Cocagne. Une 
vingtaine de « jardiniers » en parcours 
d’insertion professionnelle travaillent 
sur l’exploitation maraîchère biolo-
gique et s’occupent des 250 poules 
pondeuses. La production est com-
mercialisée principalement sous 
forme d’abonnement, avec notre pa-
nier BIO, LOCAL et SOLIDAIRE.

DES RÉSULTATS 
ENCOURAGEANTS…

En 2017, 67% des CDDI (Contrat à Du-
rée Déterminée d’Insertion) se sont ter-
minés sur des « sorties dynamiques » : 
CDI, CDD, création d’activité, formation 
qualifiante ou autre chantier d’insertion. 
Par rapport à la moyenne nationale de 
sortie vers l’emploi, nos résultats sont 
très satisfaisants.

LES STAGES EN ENTREPRISE POUR 
DÉPASSER LA BARRIÈRE DU CV
Encadré par une équipe de 6 salariés 
permanents, chaque jardinier bénéficie 
d’un accompagnement individualisé, 
pour identifier les freins à l’emploi et 
construire un projet professionnel. Le 
but n’est pas de former de futurs ma-
raîchers ; au JARDIN l’activité de ma-
raîchage sert de support à l’insertion : 
travailler la terre, réapprendre à fonc-
tionner avec des horaires, avec des ob-
jectifs, avec une équipe…

Parmi les différentes actions mises en 
place, le stage en entreprise permet 
de découvrir plus concrètement un 
domaine d’activité et une profession, 
d’évoluer dans un nouveau milieu avec 
d’autres personnes : les bénéfices en 
termes de valorisation et de confiance 
sont énormes.

De plus les curriculums vitae des per-
sonnes en insertion comportent bien 
souvent des périodes d’inactivité, ou 
mettent en avant le manque de qualifi-
cation, rédhibitoires à l’embauche. Nous 
sommes en communication avec les 
employeurs pour appuyer les candida-
tures des gens qui passent chez nous. 
Le stage permet de dépasser la barrière 
du CV.

On s’est aperçu que ceux qui par-
viennent à s’insérer dans l’emploi sont 
ceux qui ont suivi des stages : et c’est 
ce que l’on essaye d’encourager au 
maximum au JARDIN D’AVENIR.

Vous pouvez soutenir JARDIN D’AVE-
NIR et nous permettre de poursuivre 
notre mission par :

• L’abonnement paniers, qui vous per-
met de recevoir chaque semaine lé-
gumes et œufs bio. Nous avons plu-
sieurs lieux de dépôt (Nature et Bien 
Etre à St Martin) et les paniers peuvent 
également être récupérés directement 
du JARDIN. Nous proposons un essai 
de 4 semaines qui vous permettra de 
tester, sans engagement, nos produits 
et nos services ;

• Faire un don à l’association (éligible 
à une réduction d’impôt) pour nous 
aidez à engager les investissements 
indispensables au fonctionnement du 
JARDIN.
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NOUS VOUS INVITONS À 
CONSULTER LE FILM 

TOURNÉ À L'OCCASION 
DES 10 ANS DE JARDIN 

D'AVENIR

Ce petit film met à l'honneur 
les fondateurs, les jardiniers 
en parcours d'insertion, les 
adhérents, les salariés per-
manents, les partenaires… 
Tous ceux qui ont rendu pos-
sible cette belle aventure.
Lien sur YOUTUBE : « Les 10 
ans de JARDIN D'AVENIR - 
St Martin en Haut »

Jardin d'Avenir

N’hésitez pas à nous contacter :

JARDIN D’AVENIR 
 880 Le Colombier – 69850 St Martin en Haut

www.jardindavenir.reseaucocagne.asso.fr
04.78.48.65.97 - contact@jardindavenir.fr
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Nous avons poursuivi notre action d’accueil de familles de Mai 
à Septembre. 2018 a été une année de profondes émotions. En 
effet, le Centre Léon Bérard au travers de l’IHOPe, nous a adres-
sé des enfants en « situation palliative » et nous avons vécu le 
départ de deux adolescents de 15 et 17 ans.

Pour Cœur en Saint Martin tout est basé sur le partage au tra-
vers de l’écoute, des rires, des pleurs, des silences, de la nature 
et du simple bonheur d’être ensemble dans l’instant présent.

Dans le cadre de notre développement, nous envisageons d’in-
viter en cours d’année les familles à un évènement adapté sur 
une journée (croisière fluviale, baptême de l’air, spectacle, ma-
nifestation sportive…) afin de prolonger notre action basée sur 
le répit et la détente.

Nous tenons à remercier du fond du cœur connaissances, amis, 
associations, pour leurs véritables élans de générosité à notre 
égard et en particulier l’association saint martinoise ATOS avec 
un S comme Solidarité et Soutien. Au-delà de l’aspect financier 
si important, c’est cette reconnaissance à l’égard de notre en-
gagement qui nous encourage à faire plus encore.

Ce que l’on donne à ces enfants et à leurs familles c’est l’occa-
sion de vivre ensemble un grand moment de Répit, de Joie et 
d’Amour. Merci.

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

Association Cœur en Saint-Martin

Ainsi, la Croix Rouge assure sur les Monts du Lyonnais une 
aide alimentaire.

Cette aide est fournie par la Banque Alimentaire du Rhône, 
des agriculteurs ou des particuliers qui remettent leur surplus 
de légumes ou de fruits, et parfois grâce à une loi mettant fin 
au gaspillage alimentaire, elle reçoit des produits venant des 
grandes surfaces.

L’aide alimentaire est ouverte à toutes les personnes seules ou 
en foyer, ayant des difficultés à vivre au quotidien. Le suivi est 
assuré par les assistantes sociales ou le CCAS de la commune 
du demandeur.

Des bénévoles assurent les permanences du jeudi de 14h à 
17 h 30, (horaire de la distribution), à :

La CROIX ROUGE
9, Rue de Vaganay 69850 SAINT MARTIN EN HAUT
Tel 04 78 48 51 01 (avec répondeur).

D’autre part, les bénévoles organisent une quête en juin. Ac-
cueillez-les, ces dons permettront d’offrir aliments et produits 
d’hygiène aux bébés et enfants.

« Merci à tous ceux qui nous aident déjà et pourquoi pas 
consacrer un peu de temps à cette aide ».

Depuis 150 ans, la Croix Rouge Française a un devoir d’humanité dans tous les domaines où les personnes sont placées en situation 
de précarité.

Le local de La Croix Rouge est ouvert 
tous les dimanches de 14h à 18h envi-
ron, tenu par des bénévoles ; ci-dessous 
quelques témoignages de personnes :

- « Merci de laisser le local de La Croix 
Rouge le dimanche, pour que l’on 
puisse se retrouver entre retraités pour 
taper le carton ».

- « Je suis contente de venir le dimanche 
pour passer un bon moment ».

- « Voilà bientôt 10 ans que je viens le 
dimanche, c’est très agréable, on se 
retrouve une vingtaine de personnes 

et vers 16h les bénévoles nous offrent 
une boisson avec un biscuit, et en fin 
d’après-midi, un petit porte-monnaie 
circule et chacun y glisse sa pièce (50 
centimes) et tout le monde est content ».

- « Le dimanche après-midi, quand je ne 
sais pas quoi faire, je vais au local de 
La Croix Rouge, je trouve toujours pour 
faire la belote et discuter. Il y a beaucoup 
de dames seules ».

- « A St Martin, on a bien de la chance le 
dimanche, si tu es seule, tu viens à la 
Croix Rouge, tu y sera bien accueilli et 
tu pourras jouer aux cartes ou papoter ».

- « Je passe un bel après-midi à faire la be-
lote et faire des connaissances, toujours 
bien reçu avec boissons. Merci à toutes 
celles qui nous gâtent et que cela conti-
nue pour nous donner la joie de vivre ».

- « La Belote du dimanche c’est super. On 
fête Noël, les rois et Pâques ».

Toutes personnes seront les bienvenues 
et c’est avec plaisir que nous vous atten-
dons le dimanche avec le sourire.

Les bénévoles

Accueil du Dimanche

Cancer est un mot tabou mais place à l’espérance qui permet, grâce aux progrès médicaux, d’envisager de plus en plus de 
rémissions et de guérisons.



Notre association a 60 ans

C’est en novembre 1958 que Madame Perrin, épouse du docteur, déléguée 
de la Croix-Rouge, mettait en place la première collecte de sang, un di-
manche matin, dans une salle de la mairie. Une cinquantaine de personnes 
s’était portée volontaire. Au début, les collectes avaient lieu deux fois par an.

Messieurs Jean Pracca, Jean Berdiel, Robert Julien, puis Paul Ville en 1986 
remplacé par Maryse Villard jusqu’en 1997. Bernard Grange après 17 ans de 
service laisse Marthe Poloce animer l’équipe qui assure le bon déroulement 
des 5 collectes annuelles.

Pour que notre association continue à vivre encore longtemps, nous avons 
besoin de bénévoles pour encadrer les collectes, faire de la promotion, mo-
biliser, et motiver les nouveaux donneurs.

COLLECTES 2019  de 16 h à 19 h : 
Vendredi 4 Janvier - Vendredi 8 Mars 
Lundi 27 Mai - Lundi 18 Août - Lundi 21 Octobre

Merci à tous ceux qui ont donné, qui donnent et à ceux qui nous rejoindront 
aux prochaines collectes.

Donneurs de Sang

Notre Collectif créé en janvier 2016 est 
devenu Association en janvier 2017. 
Nous comptons une cinquantaine de 
membres actifs et de sympathisants et 
nous sommes en lien avec des institu-
tions 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 per-
sonnes accueillies, visant à leur insertion 
sociale et professionnelle ainsi que, si né-
cessaire, leurs besoins élémentaires dans 
le domaine de la santé, l'alimentation, les 
transports.

Partager des moments de convivialité et 
d'échanges entre les habitants de notre 
commune et les personnes accueillies.

Fonctionner en lien avec les institutions ou 
associations du département char-
gées de l'accueil des migrants et 
réfugiés.

MOYENS D'ACTIONS
Nous faire connaître lors d’événe-
ments dans notre commune.

Informer régulièrement par cour-
riel les sympathisants et les par-
tenaires.

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 voi-
sins.

NOUVELLES  
DES PERSONNES  
ACCUEILLIES
Celles accueillies au cours de l'année 2016 
sont autonomes depuis fin 2017. Il s'agit 
d'une part d'une jeune femme qui a choisi 
de rester avec ses deux enfants sur notre 
commune où elle travaille et d'autre part 
d'un jeune homme qui s'est installé à Lyon 
car il travaille dans une entreprise de la ré-
gion lyonnaise.

Un couple est arrivé en février 2018, une 
petite fille leur est née le 25 avril. Ils sont en 
cours d'insertion.

Nous remercions les personnes et asso-
ciations qui, par leurs dons, nous ont per-
mis 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 soute-
nir dans nos démarches.

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

Collectif d'Accueil des Migrants réfugiés
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Témoignage d’un jeune dont la vie a 
été sauvée par le don du sang

" Ce qui m’a permis de rester en vie pen-
dant toutes ces années, c’est le don du 
sang et le don des plaquettes. J’ai reçu 
450 transfusions, donc 450 fois, une per-
sonne s’est déplacée pour que je reste 
en vie. Et je suis loin d’être le seul dans 
ce cas. Cela veut dire que les besoins 
sont énormes. Il faut une mobilisation 
continue."
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Votre consommation d’alcool vous semble excessive, Addiction Alcool Vie 
Libre et ses bénévoles, pour la plupart anciens malades, sont là pour vous 
aider à trouver la meilleure solution et vous accompagner dans un éventuel 
parcours de soins. L’alcoolisme est une maladie qui se soigne.

Nous sommes par ailleurs très attentifs au ressenti de l’entourage et particulière-
ment des femmes (épouses ou malades). Des réunions spécifiques sont organi-
sées régulièrement à leur attention.

Nous pourrons aussi vous renseigner pour toutes autres addictions.

Alors si vous avez des questions prenez contact avec nous, soit par téléphone soit 
en prenant part à une de nos permanences :
- Le premier lundi de chaque mois à 20h salle des Tilleuls à Chazelles sur Lyon
- Le deuxième vendredi de chaque mois à 19h30 salle St Charles à St Symphorien 

sur Coise
- Le quatrième jeudi de chaque mois à 19h30 salle de la Croix Rouge à St Martin 

en Haut

Contacts : Christine Tissot : 06 77 45 20 90 / Jean Michel Chambe : 06 79 85 74 40 
Facebook : Vie Libre des Monts du Lyonnais

Nous vous assurons que ces contacts seront discrets et resterons confidentiels.

L'ETAIS, Espace et Temps pour l'Accueil, 
l'Initiative et le Social, occupe depuis la 
rentrée de Septembre les locaux à St 
Laurent de Chamousset, au-dessus de 
la maison des services, au 2ème étage 
avec ascenseur.

L'ETAIS, Espace de Vie Sociale, s'adresse à 
tous les publics et porte une attention par-
ticulière aux personnes souffrant de l'isole-
ment en milieu rural. C'est également un es-
pace d'échange de savoirs et nous menons 
des actions solidaires, sociales, culturelles 
et environnementales plus facilement sur le 
territoire nord de la communauté de com-
munes des Monts du Lyonnais.

Des ateliers : Vannerie, Ecriture, Mosaïque, 
Tricot, Couture, Bois, repas à thème ou par-
tagés sont proposés du mardi au vendredi 
grâce à l'implication des bénévoles qui les 
encadrent.

L'ETAIS organise aussi chaque vendredi, un 
repas partagé suivi de sorties l’après-midi 
et depuis octobre, une ouverture le 2ème 
ou 3ème dimanche de chaque mois avec 
repas et animation ou jeux l'après-midi.

Avec d'autres associations, des sorties 
vacances-escapade d’une ou plusieurs 
journées, à prix modique et modulé (CAF 
et ANCV) sont proposées. Et l’Etais co-or-
ganise le covoiturage solidaire (demande 
de chauffeurs volontaires pour transporter 
localement des personnes vers le marché 
ou le médecin…).

Depuis 1 an, l’ETAIS peut mettre en place 
des cycles de 3 séances d’équilibre et sou-
plesse pour prévenir les chutes…

L’Etais, c’est aussi un espace d’échange et 
de partage des savoirs. De nouveaux ate-
liers sont en cours de construction, en colla-

boration avec la Ruche de l’écologie : atelier 
de réparations/rencontres « repair café», ate-
lier de fabrication (savon, cosmétique, den-
tifrice…), méditation « pleine conscience », 
jardin musical pour les tout petits, jardin 
partagé et permaculture,..

Mathieu ou Adeline, nos 2 salariés (à temps 
partiel) seront contents de vous recevoir les 
après-midis (de 14h à 16 h 30) pour partager 
des idées ou un café/thé.

Toutes nos actions sont soutenues par la 
Communauté de Communes, la CAF du 
Rhône et certains CCAS.

E.T.A.I.S - Espace de Vie Sociale
122, avenue des 4 cantons
69330 St Laurent de Chamousset
04 87 61 70 06 /07 68 96 69 49 - etais.ass@sfr.fr
site web : www.kananas.com/etaisocial2495

ETAIS : Espace et Temps pour l'Accueil, l'Initiative et le Social

Vie libre



Le groupe d’Amnesty « Les Monts du 
Lyonnais » aura 40 ans en 2019 ! Depuis 40 
ans, des générations de militants partagent 
avec les habitants des Monts du Lyonnais 
les objectifs et les actions du mouvement 
mondial Amnesty International.

LES PRINCIPES D’AMNESTY
- L’Indépendance sur les plans : poli-

tique, syndical, religieux et aussi finan-
cier (aucune subvention),

- La Promotion des droits de l’homme 
(déclaration promulguée en 1948), 
faite notamment auprès des collégiens, 
futurs citoyens,

- La défense des personnes persécutées 
dans leurs droits humains (arrestation 
arbitraire, disparition, torture, peine de 
mort…).

LES ACTIONS D’AMNESTY
Un chantier immense où pourtant cha-
cune de vos initiatives pèse efficacement 
et encourage à la mobilisation.

BILAN 2018 DES ACTIONS 
MENÉES PAR LE GROUPE
L’envoi chaque mois, avec nos sympa-
thisants, de 3 lettres de soutien à des 
personnes dont les droits humains sont 
menacés, bafoués. Ce sont plus de 600 
lettres adressées par an.

Notre présence lors du passage du Bus 
d’Amnesty à Lyon – Place Carnot, le 25 
mars– avec les groupes du secteur pour 
la présentation de la campagne mondiale 
I WELCOME qui appelle à la mobilisation 
citoyenne et à la solidarité entre Etats.

Le Groupe a participé à la semaine so-
lidaire et citoyenne du collège Le Petit 
Pont : rencontre avec les collégiens au-
tour du thème « Le droit à l’inscription 
à l’état civil, le droit au nom » : 50 mil-
lions d’enfants dans le monde n’ont pas 
d’existence légale. Les collégiens ont été 
invités à écouter le plaidoyer de Anne 
Laure TOLEQUE, lors de ses interven-
tions à Caen et à l’ONU, et à participer à 
un jeu de rôles sur les conséquences du 
non-enregistrement des naissances.

Notre participation chaque année à la 
campagne mondiale d’Amnesty « 10 
jours pour signer », pour défendre 10 per-
sonnes dans le monde dont les droits sont 
menacés. Cette action est un moment de 
rencontre avec nos sympathisants aux 
médiathèques de Saint Martin En Haut et 
de Saint Symphorien Sur Coise.

Autre temps fort la vente annuelle de 
pensées au printemps – notre seule 
source de financement.

A mentionner, la projection du documen-
taire généreux, tourné à Marseille par un 
homme de qualité Rachid OUJDI : « J’ai 
marché jusqu’à vous », évoquant le sort 
des mineurs isolés réfugiés (M.I.R.). 
Cette projection suivie d’un débat s’est 
déroulée au Cinéma de Saint Sympho-
rien Sur Coise, dans le cadre du Festival 
d’AI « Welcome Hope ».

ET EN 2019 ?
Un temps fort : notre participation en avril 
2019, pour la dixième fois, à « la semaine 
solidaire et citoyenne », dynamisée par 
les enseignants, les élèves et les parents 
du collège Le Petit Pont. C’est un mo-
ment exceptionnel qui nous permet de 
TRANSMETTRE les principes, les objec-
tifs et les valeurs d’Amnesty.

En 2019 aussi, deux préoccupations 
majeures : le sort des RÉFUGIÉS : com-
ment faire agir nos démocraties, et la 
PROTECTION des DÉFENSEURS des 
Droits de l’Homme très menacés pour 
leurs actions. En 2017, 312 défenseurs 
ont été assassinés. 

Votre soutien nous est précieux, n’hé-
sitez pas à nous rejoindre et à nous 
contacter.

 

Amnesty International 40 ans bientôt !
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Contacts :

- Dominique MERLEY 
St Symphorien s/Coise 
domimerley@hotmail.fr

-  Jean-Max FROMENT 
St Symphorien s/Coise 
jmfr-froment@orange.fr

-  Thérèse VILLARD 
St Martin En Haut 
jeanmarcel.villard0847@orange.fr
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Centre d’Accueil et de Réadaptation 
pour traumatisés crâniens

Jeunes Sapeurs Pompiers
Du changement à la tête de la 
section de JSP puisque la Ca-
porale Justine Poncet (photo), 
du Casernement de Saint Martin 
en Haut, a pris les fonctions de 
Présidente pour cette nouvelle 
saison. Nous lui souhaitons, ain-
si qu’à l’ensemble de l’équipe, 
toute la réussite possible et une 
longue carrière au sein des JSP 
des Monts du Lyonnais.

Cette saison 2018-2019 a débuté 
avec l’arrivée de 22 jeunes en pre-
mière année, ce qui porte l’effectif 
total à 58 JSP répartis en 3 niveaux.

La saison dernière, 9 jeunes ont 
réussi les épreuves du brevet, ils 
ont tous intégré un centre d’inter-
vention. Bravo à eux.

Le bureau, les animateurs et aides 
animateurs sont là pour encadrer 
ces jeunes et leurs dispenser des 
cours tous les samedis matins. 

Leur engagement est nécessaire 
pour que nos JSP aient une for-
mation sérieuse et ainsi puissent 
acquérir les compétences en se-
courisme, risque incendie et inter-
ventions diverses.

Bravo à ces jeunes qui ont choisi 
de se former pour porter soin, se-
cours et assistance aux autres.

Pour tout renseignement sur les 
Jeunes Sapeurs Pompiers vous 
pouvez vous rendre sur le site 
www.sdmis.fr ou par mail jsp.les-
montsdulyonnais@sdmis.fr

Attention, les candidatures se clô-
tureront en avril 2019 et les places 
seront limitées.

La section des Monts du Lyonnais 
vous souhaite une très belle année 
2019.

Le bureau

OSONS LA RENCONTRE

Chaque année le centre d'adaptation et de réadaptation pour 
personnes cérébrolésées participe activement à la préparation 
des fêtes de noël de Saint Martin. Il est frappant de voir la fier-
té des résidents lorsqu'ils nous présentent leurs réalisations. 
Participer à de nombreux évènements du village leur donne de 
vrais objectifs, et leur permet de passer de bons et de beaux 
moments.

De plus, laisser sa trace à travers une oeuvre comme les décora-
tions de noêl, les banderoles de la fête de la musique, les panneaux 
lors du Son et Lumières… semble être symboliquement fort pour 
eux. En effet, leur passage ici est connu et reconnu de tous. Pour 
des personnes en réadaptation qui doivent se réassurer, et se ré-
conforter de leur place dans la société, cette trace laissée prend 
sens. La possibilité qui leur est donnée de participer à un projet 
collectif est un outil de réadaptation à part entière. Ce type d'ac-
tions induit une réflexion sur la confiance en soi, la valorisation des 
compétences de chacun.

Un des enjeux du passage au centre, est d'apprendre à se redé-
couvrir, se réapprIvoiser.

Les allers-retours des résidents entre le centre d'accueil et le 
village témoignent d'une volonté et d'un besoin d'aller vers 
les autres, d'aller se confronter à ses pairs. Cette rencontre 
les renvoie à leur vulnérabilité car ils ne sont plus « protégés » 
par la vie du centre d'accueil. Si les résidents se risquent à cette 
rencontre, c'est qu'ils ont perçu toute la bienveillance et le respect 
de Saint Martin en Haut

Merci pour toutes ces propositions de partage, de vivre ensemble 
et de valorisation. Pour nous professionnels, nous voyons bien plus 
que de la bienveillance, nous y voyons de vrais alliés pour aider 
chacun à se sentir appartenir à la même humanité.

Camille Bouvier 
Directrice FAM « Les Charmattes »



Serge Chardon est entré au Casernement de Saint Martin-en-
Haut en 1978 et en a pris le commandement en 2005, succé-
dant au Commandant Yves Denjean. Tout au long de sa car-
rière, de nombreuses choses ont évolué comme le matériel, 
les techniques d’interventions mais surtout l’organisation des 
secours avec la départementalisation début des années 2000.

« L’ensemble du personnel du Centre de Saint Martin-en-Haut 
te remercie, Serge, pour toutes ces années d’investissement 
au sein de la caserne et te souhaite à toi et Marie Christine une 
bonne retraite de sapeur pompier.

Le Lieutenant Cottancin prend donc la tête d’une caserne de 
56 sapeurs pompiers volontaires dynamiques et motivés pour 
réaliser leurs missions.

Faire partie des pompiers c’est également partager de nom-
breux moments conviviaux orchestrés par l’amicale et son pré-
sident Gérard Dutel.

Notre activité nous amène à faire de plus en plus de secours à 
la personne. Si vous avez une âme de secouriste ou souhaitez 
vous former, et en plus êtes disponible la journée sur la com-
mune de Saint Martin-en-Haut, vous pouvez vous renseigner 
sur le site www.sdmis.fr ou prendre contact directement au-
près d’un pompier de la caserne.

Début 2019, nous fêtons la Sainte Barbe, occasion de nous re-
trouver 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 nous reste plus qu’à vous sou-
haiter de bonnes fêtes de Noël et une belle année 2019.

L’encadrement
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Votre spécialiste en matériel,  
logiciel & Conseil informatique

Nous contacter : 
Tél. 04 82 53 50 67

magasin@numeribank.com

Service commercial :
Tél. 07 82 60 97 04

commercial@numeribank.com

Lundi - Mardi - Mercredi 
Jeudi - Vendredi : 

8h30-12h / 14h-18h45

Samedi : 8h30-12h

Fermé dimanche et jours fériés

54 Grande Rue - 69850 SAINT-MARTIN-EN-HAUT

Menuiserie  Ebénisterie Agencements
ZA Les Plaines - 69850 SAINT-MARTIN-EN-HAUT
Tél. 04 78 48 63 31 - Fax 04 78 48 56 45

Sapeurs Pompiers
L’année 2018 a été marquée par la passation de commandement de la caserne de Saint Martin en Haut entre le Commandant 
Serge Chardon et le Lieutenant Nicolas Cottancin.
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Les locaux de la Gendarmerie Nationale de 
ST SYMPHORIEN SUR COISE ont déménagé, 
depuis le 3 juillet 2018 dans une nouvelle 
caserne, au 449, rue des tanneries à SAINT 
SYMPHORIEN SUR COISE.

L'accueil est ouvert :
• du lundi au samedi de 08 h 00 à 12 h 00, puis de 

14 h 00 à 18 h 00

• le dimanche de 09 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 
18 h 00.

En cas d'urgence, contacter le n° 17 
depuis un téléphone fixe ou portable.

 
Téléphone : 04 78 48 40 20

Le Major AVAZERI Jérôme

CENTRE ÉQUESTRE LA RIVIÈRE

Pierre au 04 78 44 32 86

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.

www.colinet.fr  

&Parcs Jardins 
du lundi au vend. 8/12h et 14/18h, samedi  8/12h.
L’esprit Pro au service des particuliers.

 Choisissez votre énergie
Essence ou Electricité

Gendarmerie



LE CENTRE SOCIOCULTUREL, 
C’EST QUOI AU JUSTE ?

Une association, gérée par des adminis-
trateurs bénévoles, représentants des ad-
hérents et des 10 communes couvertes 
par le centre socioculturel (communes de 
l’ancienne communauté de communes 
des Hauts du Lyonnais). Des salariés 
sont également chargés de la mise en 
place de certains projets de l’associa-
tion (crèche Pirouette, accompagnement 
RSA, projets enfance et jeunesse, projets 
seniors, etc.). D’autres actions sont spé-
cifiquement animées par des bénévoles 
(alphabétisation, informatique, accompa-
gnement à la scolarité, etc).

ET D’AILLEURS, IL Y A DU 
NOUVEAU CÔTÉ PRÉSIDENCE ?
En effet ! Nous expérimentons depuis 
cette année la présidence collégiale avec 
quatre nouvelles présidentes : Jennifer 
Monnet (Coise), Annie Poirot (Larajasse), 
Irène Grégoire (Aveize) et Maryline Jover 
(St-Symphorien-sur-Coise).

ALORS CONCRÈTEMENT, QUE FAIT 
LE CENTRE SOCIOCULTUREL ?
- Pour les tous petits ? crèche Pirouette…

- Pour les familles ? Lieu d’accueil parents 
enfants Jeu marrette, sorties familles, 
ateliers parents enfants, conférences, 
café des parents,...

- Pour les enfants ? activités au centre 
(cours d’anglais, accompagnement à la 
scolarité…), accompagnement de vil-
lages dans l’organisation et l’animation 
de centres de loisirs…

- Pour les jeunes ? accompagnement de 
projets jeunes, accueils jeunes sur les 
villages, inter MJ, point info jeunesse, 
etc.

- Pour les seniors ? bulle de café seniors, 
initiations informatiques, activité phy-
sique adaptée…

- Pour tous ? Cours de yoga, Pilate, an-
glais, récit de vie, Brain Gym, et bien 
d’autres encore, des conférences et dé-
bats, toute l’année !

2018, UNE ANNÉE CHARNIÈRE ?

2018 a marqué la fin des TAP, que nous 
avons animés pendant toutes ces an-
nées avec plaisir sur les communes de 
Pomeys, Meys et La-Chapelle-sur-Coise, 
mais également le démarrage de nou-
veaux projets ! Nous avons ainsi initié 
un « bulle de café des seniors », temps 
d’échange et de partage entre seniors, 

pour mettre en place des actions et 
projets. Notre lieu d’accueil parents en-
fants, Jeu Marrette, se développe (ou-
verture sur St-Laurent-de-Chamousset). 
En plus des centres de loisirs de l’été à 
Coise, Pomeys, Meys, Grézieu-le-Mar-
ché et Larajasse, un centre a été ouvert 
à Duerne pour La Toussaint, ainsi qu’un 
accueil jeunes. Enfin, une junior associa-
tion (jeunes de La-Chapelles-sur-Coise 
et Pomeys) s’est créée autour de la 
construction de projets communs.

CONTACT
www.cscdeshautsdulyonnais.fr  
ou sur notre page Facebook.
04.78.48.46.14

Centre Socio Culturel des Hauts du Lyonnais
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MELI-MELO est un lieu d’échange 
(partage) entre toutes les personnes 
(enfants, animateurs, parents, bé-
névoles, partenaires). Elle permet à 
chacun (mixité) d’évoluer dans un cli-
mat de bienveillance (confiance) et de 
transmettre les valeurs (respect) de 
l’Association.

LES OBJECTIFS

- 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 sé-
curité, de bienveillance pour le bien-
être des enfants

ACCUEILS DE LOISIRS 
PÉRISCOLAIRES  
(LUNDI – MARDI – JEUDI – VENDREDI)

- Midi : de 11 h 45 à 13 h 30 (école privée) ; 
13 h 45 (école publique)

- Soir : de 16 h 30 à 19h

ACCUEILS DE LOISIRS 
EXTRASCOLAIRES

Sur inscription

- Mercredis : de 7 h 30 à 19h

- Vacances scolaires : de 7 h 30 à 18 h 30

L’accueil est possible en demi-journée, 

journée complète avec ou sans repas.

Fermeture les jours fériés et 1 semaine 

entre Noël et le Jour de l’An.

MELI-MELO est une "association 

d’associations" où sont représentés au 

CA :

- des représentants des associations 

des parents d’élèves des 2 écoles de 

la commune (la NAPE et l’APEL),

- des membres de l’Association des fa-

milles,

- 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 MELI-MELO, 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 MELI-MELO. 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 ».

CONTACT

MELI-MELO
(RDC du Restaurant Scolaire)
Rue des heures
69850 St Martin en Haut

Hortense HITIER, Directrice 
Association et Responsable 
Accueils de Loisirs Périscolaires

Damien BLAISE, Responsable 
Accueils de Loisirs Extrascolaires

Téléphone : 04 78 16 99 24

Email : contact@melimelo-
saintmartin.fr
Email Présidente de l'Association : 
nadege.sangouard@melimelo-
saintmartin.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.

Enfance et
jeunesse



Relais Petite Enfance (RAM)

Dans le paysage de la petite enfance, 
le Relais petite enfance est un lieu d’in-
formation et d’échange qui propose 
des services très variés. Il se caracté-
rise par la diversité de ses actions et 
de ses missions.

Il a pour ambition d’améliorer qualitative-
ment les conditions d’accueil des jeunes 
enfants au domicile des assistants ma-

ternels. C’est un lieu d’information, aussi 
bien destinés aux parents qu’aux assis-
tants maternels.

Ils participent au recensement de l’offre 
et de la demande d’accueil, ainsi qu’à la 
diffusion de ces informations.

Il aide les familles dans leur choix et les 
renseigne sur les prestations, les droits 

et les démarches. C’est aussi un lieu de 
rencontres et d’échanges. Des activités 
y sont organisées pour les enfants (ac-
tivités d’éveil, visites, fêtes) et pour les 
assistants maternels (formations, ren-
contres, conférences et réunions théma-
tiques).

Multi-accueil Bout d’Chou

Les enfants sont accueillis par une 
équipe de professionnels du lundi au 
vendredi de 7 h 30 à 19h, toute l’année 
sauf en août et à Noël. Nous accueil-
lons environ 80 familles par an. Les en-
fants ont entre 2 mois et demi et 4 ans.

Les enfants ont fait des dessins pour la 
Grande Lessive sur le thème : « pierre à 
image et pierre à imaginer ».

Une journée de la petite enfance a été or-
ganisée au Château de Pluvy, un moment 
formidable pour partager des activités, 
des contes, rencontrer les autres struc-

tures petite enfance et des familles des 
communes alentour.

Les enfants ont accueilli un beau spec-
tacle au mois d’avril en partenariat avec 
la Fabrik : « un mouton dans le ciel ».

Pour répondre au mieux aux besoins des 
enfants et des professionnels et améliorer 
la sécurité et l’ergonomie, nous renouve-
lons régulièrement le matériel qui est mis 
à rude épreuve. Nous avons fait installer 
des stores ; une cabane a été construite 
dans un espace extérieur, un coin de pe-
louse a été clôturé afin d’être utilisé de 

manière optimum, la piscine à balles a été 
remplacée, des chaises plus légères pour 
l’extérieur ont été achetées. Nous avons 
fait installer des protections sur les ra-
diateurs. Chaque professionnel se forme 
tout au long de l’année soit individuelle-
ment soit en équipe.

Les enfants peuvent venir en accueil ré-
gulier, occasionnel ou d’urgence (sous 
certaines conditions). Il est impératif de 
s’inscrire sur la liste d’attente pour un ac-
cueil régulier. Les enfants qui viennent en 
accueil occasionnel peuvent le faire tout 
au long de l’année.

N’hésitez pas à nous contacter pour vous 
inscrire.

blog : 
http://boutdchou-saintmartin.overblog.com

Carine Pical et Laëtitia Bissardon
EAJE Bout d’Chou
04.78.19.10.29 / c.pical-boutdchou@sfr.fr
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Association des Familles

L'association des familles a proposé cette année deux 
conférences gratuites, animées par Mélodie Jacquelin, 
naturopathe, sur les thèmes de l'équilibre alimentaire en 
mai et la detox d'automne en octobre.

Suite au grand succès de ces conférences, des ateliers 
"Naturez-vous" ont été proposés. Deux groupes d'environ 
dix personnes ont été créés afin de faciliter les échanges. 
Les ateliers sont proposés une fois par mois sur des sujets 
comme les bases des huiles essentielles, l'alimentation, la 
gestion du stress…..

Notre association, c'est aussi :

- La gestion de la crèche Bout d’Chou

- Un réseau de bénévoles accompagnants les enfants des 
écoles primaires au restaurant scolaire

- Un service de baby-sitting

- Des places de cinéma à tarif préférentiel

- Des cours d'anglais hebdomadaires proposés aux adultes, 
assurés par Florencia Castano, traductrice,

- Des spectacles pour les enfants

- Une sortie de ski le dernier week-end de janvier

- Des conférences

- La gestion du rang des bénévoles qui accompagnent les en-
fants des écoles jusqu'au restaurant scolaire

- …

Vous avez des envies, des projets, pour les familles, les petits, 
les grands ? rejoignez-nous ! Toute contribution, aussi petite 
soit-elle, est une vrai bulle d'énergie et de motivation qui 
nous permet de proposer toujours plus aux habitants de la 
commune.

Pour tous renseignements, n'hésitez pas, 0681192362 ou 
contact@associationdesfamilles69850.fr

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



Association des Handicapés  
des Monts du Lyonnais

Cette année, la commission loisirs a proposé un 
calendrier d'animation : après-midi jeux à Pluvy, un 
barbecue à Grézieu-le-Marché, un week-end détente 
à Egletons, un repas bowling à Savigneux, un repas 
dansant à Aveize, sans oublier la traditionnelle 
journée pétanque repas dansant du 1er samedi 
de septembre à Sainte Foy l'Argentière. Celle-ci 
rassemble environ 200 personnes.

Toutes ces activités sont ouvertes à toutes personnes 
en difficulté adhérente ou non.

L'année 2018 a été marquée par l'anniversaire des 
70 ans de l'Adapei 69. Un bon nombre de personnes 
de l'association ont participé à cette belle fête 
à l'hippodrome de la Tour de Salvagny grâce à 
l'organisation d'un transport en car.

De janvier à juin, soutenus et aidés par des membres 
de l'association, parents ou amis, 16 jeunes ont suivi 
une formation informatique adaptée. Ces cours se 
sont déroulés à la MJC de St Symphorien-sur-Coise, 
animés par Sandra Cernesse du centre multi-média.

L'association par le biais de leurs représentants au 
CVS (conseil à la vie sociale) de la Goutte d'or, suit 
avec intérêt les projets d'avenir de l'ESAT de Meys 
et notamment la réalisation d'un foyer de vie et 
d'hébergement sur le secteur.

Le président Joseph Ressicaud et son équipe de 
responsables, remercient les municipalités qui par 
l'attribution de subventions ou prêts gracieux de 
salles, soutiennent les actions de l'association et 
l'aident à réaliser ses projets en faveur des personnes 
touchées par le handicap.

Contact : Joseph Ressicaud : 04 74 26 00 00

34 COMMUNE DE SAINT-MARTIN-EN-HAUT34 COMMUNE DE SAINT-MARTIN-EN-HAUT

week-end à Egletons

HOMMAGE :

C'est avec tristesse que les membres de 

l'association ont appris le 30 septembre 

le décès brutal de Monique Gigandon. 

Depuis 30 ans, Monique était notre se-

crétaire, elle a mis tout son dévouement 

au service de l'association ce qui en a 

fait un pilier du conseil d'administration.

Nous garderons d'elle le souvenir d'une 

personne toujours attentionnée et qui 

tenait compte du handicap de chacun ; 

elle ne négligeait aucun détail pour que 

chacun soit bien et pas oublié.

Le rôle de l'association est d'être à l'écoute des familles ou 
des personnes touchées par le handicap. Dans la mesure du 
possible, elle apporte un soutien à ces personnes par des 
rencontres des échanges destinés à créer des liens.



BULLETIN MUNICIPAL 2017 35

AGENDA
ETAT CIVIL

VIE ECONOMIQUE
SPORT

CULTURE
SENIORS

ENFANCE ET
JEUNESSE

SERVICES A LA
POPULATION

LA COMMUNE
COMMISSIONS 
COMMUNALES

TOURISME

BULLETIN MUNICIPAL 2018 35

Commission Scolaire
EVOLUTION DE NOTRE PEDT
(PROJET EDUCATIF DU TERRITORIAL)

L’arrêt des TAP, à la rentrée scolaire de septembre, rendait notre 
PEDT caduque. La commission Enfance-Jeunesse, et l’en-
semble des acteurs éducatifs de la commune ont fait le choix 
de le réinstaurer. Avec l'intégralité du retour à la semaine de 4 
jours pour toutes les écoles de la commune et la volonté de 
rajouter une valeur essentielle à l'éducation de nos enfants : le 
lien avec les parents.

Notre nouveau PEDT valable pour 3 ans, s'enrichit d'un nouvel 
axe, transversal : Accompagner la parantalité. 

Le PEDT est un outil de coopération très important pour nous. 
L’éducation est l’affaire de tous, établissements scolaires, 
structures d’accueils, familles, mais aussi l’ensemble des asso-
ciations sportives et culturelles, la médiathèque, le cinéma, etc.

Il s'agit bien pour nous de faire collaborer toutes les structures 
et acteurs intervenants autour de l'enfant dans les champs édu-
catifs, culturels, sportifs afin d'offrir un parcours éducatif cohé-
rent et de qualité avant, pendant et après l'école.

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

Le PEDT n'est pas obligatoire, mais simplement indispensable

Projet « Plan mercredi »

L’objectif annoncé du Plan mercredi est de mettre en place un 
cadre de confiance pour les communes et les parents afin d’offrir 
au plus grand nombre d’enfants un accueil de loisirs éducatifs 
de grande qualité le mercredi. L’État, en partenariat avec les Caf, 
accompagnerait les collectivités pour bâtir des projets éducatifs 
territoriaux ambitieux et pour faire du mercredi un temps de réus-
site et d’épanouissement pour l’enfant en cohérence avec les 
enseignements scolaires.

Il s’agirait d’une nouvelle génération de PEDT dénommés « Pro-
jets Éducatifs Territoriaux / Plan Mercredi »

La charte qualité de ce plan comporte 4 axes :

- L’articulation des activités périscolaires avec les enseigne-
ments (complémentarité entre projets pédagogiques des ac-
cueils de loisirs et projets d’école.

- L’accessibilité et l’inclusion de tous les enfants

- L’ancrage du projet dans le territoire (utilisation des ressources : 
sportives, culturelles…)

- La qualité des activités

Pour l’instant nous n’avons pas encore fait le choix d’adopter ou non 
ce plan mercredi.

Nous attendons des précisions quant aux modalités d’application…



DES IDÉES, DES SUGGESTIONS, DES QUESTIONS ?

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 :
http://nape-stmartin.e-monsite.com

NAPE : Nouvelle Association des Parents d’Élèves
Des projets pour nos enfants
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Cette association rassemble tous les 
parents d’élèves de « l’Ecole Publique des 
Petits Fagotiers », qui peuvent et veulent 
participer au bien-être de ces enfants.

ELLE REPRÉSENTE LES PARENTS

La NAPE participe aux commissions Méli-
Mélo, TAP et restaurant scolaire, dans l’intérêt 
de l’école et de ses enfants.

ELLE CRÉE DE LA CONVIVIALITÉ

En offrant un café le jour de la rentrée;

Lors de la journée Portes Ouvertes de "l’école 
publique des petits Fagotiers";

Au Goûter de la Grande Lessive sur la place 
de l’Eglise.

ELLE COLLECTE DES FONDS

Ils permettent d’aider le financement de projets 
de l’école (cadeaux du père noël, animation 
VTT, classe découverte, fête de noël, fête de l’été…).

Ce sont, par exemple :

- Les ventes de crêpes et de gâteaux à la sortie de l’école (des 
goûters tout trouvés et qui aident l’école !);

- Les ventes de chocolats en fin d’année ou de plantes au prin-
temps;

- La gestion du repas et de la buvette lors de la fête de Noël et 
de la fête de juin.

La Grande Lessive
Nous avions un objectif cette année : 
élargir cette manifestation à l'ensemble 
des Saint-Martinois. Défi de l'année, 
étendre en 2018, 2018 dessins, photos, 
créations…

Tout le monde avait été invité à exprimer sa 
créativité en participant à ce défi, sur le thème 
"Pierres à images & Pierres à imaginer.

Deux ateliers proposés et animés par 
Adélaïde Klein (Artiste plasticienne) ont été 
organisé début Mars, deux samedis matin 
dans les locaux de la MJC.

Les prévisions météo des jours précédents 
très pessimistes nous ont incité à un repli à la 
salle des fêtes.

Comme les années précédentes, un gouter 
offert, par les associations de parents de nos 
établissements scolaires et par la municipalité 
est venue clôturer cette journée.

Pour la première fois, on a décidé de déployer cette opération à l’ensemble du 
territoire de la communauté de communes des Monts du Lyonnais, une vraie réussite 
puisqu’une quinzaine de communes ont adhéré au projet.

Ce nombre de communes participantes va sans aucun doute augmenter en 2019 ou 
dans les années à venir.
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Restaurant Scolaire
Depuis le mois de février, sous 
l’égide de la Fondation Paul Bocuse, 
le restaurant scolaire organise des 
ateliers d’initiation du métier de 
cuisinier, pâtissier, boulanger.

Susciter des vocations, faire découvrir, 
initier, transmettre, échanger, par 
sessions de 12 mercredis après-midi, 
8 à 10 élèves de 4° ou 3° des collèges 
de notre communauté de communes 
s’essayent à la pratique des arts 
culinaires.

Encadrés par 2 ou 3 chefs, les élèves 
réalisent par binômes deux recettes 
salées ou sucrées. L’intervention 
ponctuelle d’un boulanger et d’un 
pâtissier issu du tissu local renforce 
les gestes et pratiques. Travailler des 
produits différents dans un espace 
professionnel adapté permet aux 
collégiens d’aborder de multiples 
facettes du métier et d’ajuster 
leur réflexion sur leur orientation 
professionnelle.

Temps de découverte d’un métier qui 
exige savoir être, savoir-faire, rigueur, 
persévérance, respect des règles mais 
aussi plaisir.

Et comme disait Paul BOCUSE : « 
Nous, cuisiniers, sommes des manuels, 
notre profession est un métier de 
compagnonnage que nous avons le 
devoir de transmettre ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



PRÉSENTATION DE L'ÉCOLE
L'école compte 163 élèves et 8 classes. 
La répartition des effectifs permet pour 
la rentrée 2018, de favoriser l'arrivée 
des petits et tout-petits à l'école avec 
un effectif restreint. Ce choix, décidé 
lors d’un conseil des maîtres, permet 
d’accueillir des tout-petits tout au long 
de l’année. Ainsi, nous favorisons le 
respect du rythme de l’enfant : il est 
accueilli seulement quand il est prêt.

CHANGEMENT D’HORAIRES 
DE L'ÉCOLE
Cette rentrée 2018 a vu le retour de la 
semaine à quatre jours et donc une 
modification des horaires :

8h30 à 11 h 45 et 13 h 45 à 16 h 30 le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi.

La conservation d’un temps plus long 
en fin de matinée est favorable aux 
apprentissages.

Pour tous les niveaux d’âges, depuis 
plusieurs années, l’accueil des élèves 
se fait directement dans la classe, dix 
minutes avant ces heures. Ce temps 
d’accueil permet aux enfants d’être plus 
posés et d’entrer plus facilement dans 
les apprentissages.

Les TAP assurés par Méli-Mélo ont donc 
été supprimés. Méli–Mélo continue de 
gérer le temps méridien avec le temps 
de repas.

UNE ÉCOLE QUI FORME  
DES ÉCO-CITOYENS
Projet label éco-école :

Pour l’année, 2017-2018, l’école 
s’est inscrite dans un projet de 
labellisation éco-école. L’objectif de 
cette démarche est de former des 
éco-citoyens pour le futur. Les enfants 
doivent être acteurs dans le projet. La 
thématique retenue était : les déchets. 
Nous avons donc travaillé sur les 
notions de recyclage et de tris des 
déchets. Une focale particulière a été 
mise sur le papier. Dans le cadre du 
projet éco-école, les classes de GS-
CP et CE1 ont allié art et nouvelles 
technologies en réalisant un clip en 
stop-motion d’une chanson qu’ils 
avaient composée. Chaque élève est 
reparti avec son DVD.

La notion de développement durable a 
aussi été aux centres des discussions 
avec la participation des classes de 
cycle 3 au défi Recylum. Il nous paraît 
important de sensibiliser les enfants à 
leur environnement et à sa protection. 
Une matinée « Nettoyons la nature » a 
été organisée aux abords de l’école et 
à différents endroits de la commune.

Pour 2018-2019, nous poursuivons 
notre projet en mettant « l’alimentation » 
au centre de nos préoccupations. 
Un travail en collaboration avec le 
restaurant scolaire va être mis en 
place.

UNE ÉCOLE OUVERTE…

… AUX PARENTS

Il est important que les familles 
investissent l’école pour que l’enfant 
puisse grandir sereinement. Dans son 
projet pédagogique, l’école se veut 
ouverte sur l’environnement extérieur 
des enfants. Les familles sont accueillies 
à de nombreuses reprises dans l’école.

• Pour les marchés des connaissances, 
les parents peuvent venir tenir un atelier 
ou simplement circuler dans l’école pour 
observer le fonctionnement.

• Pour les semaines de la maternelle, 
qui cette année, se sont étendues aux 
classes de cycle 2 : les parents ou futurs 
parents d’élèves ont pu assister et 
participer à un temps d’apprentissage 
dans la classe de leur enfant.

• Pour les portes ouvertes, les enfants 
préparent une représentation poétique 
lors des ateliers décloisonnés du 
printemps des poètes. Cette année 
la porte ouverte aura lieu le samedi 
23 mars 2019.

… AUX AUTRES

L’ouverture aux autres se fait en cultivant 
quotidiennement le respect des autres 
et de leurs différences. L’inclusion des 
élèves d’ULIS (Unité Localisée pour 
l'Inclusion Scolaire) est moteur pour 
appréhender et accepter la différence.
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Mais il est aussi nécessaire de cultiver 
la bienveillance, et apprendre à vivre 
ensemble. Les conseils coopératifs 
de classe, ainsi que les conseils de 
délégués donnent la parole aux enfants 
et leur permettent de s’exprimer sur leurs 
besoins, leurs envies et leurs ressentis. 
La mise en place des messages clairs 
contribue aussi au « Bien vivre ensemble » ; 
chacun peut exprimer ses émotions. Des 
ateliers philosophiques ont été mis en 
place dans les classes de MS/GS/CP et 
CE1.

L’école s’efforce de travailler dans un 
esprit de coopération et de travail de 
groupe.

Nous organisons des temps forts qui 
concernent toute l’école : le pique-nique 
et le défi de rentrée, les ateliers poésie du 
printemps des poètes, le 100ème jour, les 
marchés des connaissances. Ce sont des 
moments importants dans la construction 
de l’enfant.

Différentes activités menées tout au long 
de l’année permettent de rencontrer 
d’autres personnes et d’autres lieux en 
alliant divers apprentissages. Un lien avec 
le collège du Pont se met en place avec 
les marchés des connaissances ou les 
échanges de chorale pour la cérémonie 
du 11 novembre 2018.

Les classes de maternelle accompagnées 
des CP et des CE1 se sont rendues 
à Ebullliscience pour découvrir de 
nombreuses expériences scientifiques. 
Les CM2 sont allés visiter les Archives de 
Lyon pour faire suite à un projet sur la vie 
d’un Poilu de St Martin. Les CE2- CM1 
ont eu une sortie plus sportive au parc 
Baroliane pour une course d’orientation.

L’école est aussi en lien avec les 
partenaires locaux tels que la Maison de 
Pays où certaines classes se sont rendues 
pour visiter les expositions sur l’eau, l’art 
dans les tranchées… La médiathèque 
nous ouvre ses portes, et c’est avec 
grand plaisir que chaque classe s’y rend 

pour des activités telles qu’un jeu de piste 
dans la médiathèque ou encore le prix 
des p’tits D’monts.

…AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES

Utilisation régulière de l’outil informatique 
dans tous les domaines et par toutes les 
classes d’âge. L’école est équipée de TNI 
(tableau numérique interactif) dans toutes 
les classes et d’une classe mobile avec 
des ordinateurs portables circulant dans 
les classes.

Utilisation en situation de la webcam lors 
de la vidéocommunication en anglais : 
Les enfants peuvent ainsi échanger et 
interagir avec une personne qui ne parle 
qu’en anglais. Elle les voit et les interpelle, 
et eux peuvent lui répondre. Ce dispositif 
développe l’aisance à l’oral en langue.

…AUX SCIENCES

Le jardin de l’école est un bon support 
pour aborder différentes notions 
concernant le monde du vivant mais aussi 
le temps. Les enfants ont pu planter et 
récolter différents légumes.

La Fête de la science organisée sur la 
commune a permis cette année aux 
élèves de cycle 3 d’aborder l’espace. Les 
enfants ont apprécié les interventions lors 
des ateliers. D’autres ateliers ont aussi été 
mis en place au sein de l’école autour de 
l’eau et de la matière.

Les classes de cycle 3 ont travaillé sur 
le cycle de l’eau en collaboration avec le 
SMAGGA et ce projet s’est terminé par la 
visite d’une station d’épuration.

… AUX ARTS ET A LA CULTURE

Ce domaine ne peut être mis à part et fait 
partie prenante des apprentissages. La 
musique et les arts visuels ont bien leur 
place dans l’emploi du temps.

L’école met en place des chorales de 
cycle.

La proximité du cinéma Paradiso, nous 
permet de travailler en collaboration. 
Toutes les classes des cycles 2 et 3 ont 
participé aux ateliers cinéma. La lecture 
d’images est un apprentissage important 
pour les enfants. Les classes de GS et 
CM2 étaient inscrites au dispositif Ecole et 
cinéma. Les enfants ont ainsi pu visionner 
et exploiter trois films sur l’année. Pour 
l’année 2018-2019, nous renouvelons 
l’expérience avec le Cinéma Paradiso, en 
exploitant d’autres pistes de travail.

Grâce à la Communauté de Communes, 
nous bénéficions d’un spectacle vivant 
par cycle. C’est une ouverture pour les 
enfants sur des spectacles qu’ils n’iraient 
sans doute pas voir. Dans le cadre du 
centenaire de la 1ere guerre, la classe 
de CM1-CM2 a participé à un projet 
liant bande dessinée et histoire avec 
l’intervention de Kieran.

Nous participons à « La grande lessive » 
organisée par la commune et cette année 
2018 nous avons aussi exposé pour celle 
du mois d’octobre au sein de l’école.

La NAPE (association des parents 
d’élèves) continue son travail de soutien 
financier pour toutes nos activités. Le 
bureau a été renouvelé cette année. 
Nous tenons à remercier l’ensemble des 
bénévoles qui donnent de leur temps 
pour que vivent nos projets mais aussi 
les différents partenaires de l’école et 
tout particulièrement les parents qui 
s’investissent tout au long de l’année 
pour accompagner les sorties et 
participer à différents ateliers.

S. Fayolle

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

AGENDA
ETAT CIVIL

VIE ECONOMIQUE
SPORT

CULTURE
SENIORS

ENFANCE ET
JEUNESSE

SERVICES A LA
POPULATION

LA COMMUNE
COMMISSIONS 
COMMUNALES

TOURISME

BULLETIN MUNICIPAL 2018 39



UNE IDENTITÉ FORTE

10 années de fonctionnement au service 
de la réussite des élèves

Le collège, de par son implantation, 
son architecture originale et surtout sa 
communauté éducative, s’est construit 
une culture d’établissement stable, 
sereine et dynamique.

Une décennie donc que le collège réunit 
un ensemble de conditions matérielles 
et des ressources humaines propices :

• à la réalisation d’enseignements de 
qualité comme en témoignent les très 
bons résultats de ces dernières années 
aux différentes sessions du DNB

• à des conditions de travail hors-
classes suffisamment variées pour 
permettre à chaque élève, au cours de 
la semaine, de s’organiser dans son 
travail en progressant régulièrement en 
autonomie

• à l’épanouissement des élèves 
lorsqu’ils ne sont pas en classes 
(temps d’études, lieux de vie, activités 
proposées…)

Sous l’autorité bienveillante de 
l’ensemble des adultes, chaque élève 
est ainsi accompagné à différents 
instants de sa scolarité dans le but 
d’exprimer au mieux ses capacités et 
d’exploiter efficacement ses marges de 
progression.

Avec 16 divisions aux effectifs 
raisonnables (25 élèves par classe en 
moyenne) et des choix pédagogiques 
axés sur la mise en réussite de chacun, 
l’établissement permet de proposer 

des temps d’enseignement à effectifs 
réduits :

• groupes d’AP (accompagnement 
personnalisé) sur l’ensemble des 4 
niveaux

• 1 heure par classe (élèves et familles 
volontaires) destinée au dispositifs « 
Devoirs Faits ».

Des 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), représentations de pièces de 
théâtre (5e – 3e)

• l’option Volley (volontaires de 5e-4e-
3e) qui a conduit à une ouverture 
européenne

- séjour en Allemagne (Francfort) 
en partenariat avec le club local du 
VAHL et celui de Tassin

- séjour en Italie (Piombino)

• le séjour « Neige et Environnement » 
Plans d'Hotonnes pour le niveau de 
6ème

Cela concourt, cette année encore, 
à la réussite des élèves au vu des 
résultats probants de la session 2018 
des épreuves du Diplôme National 
du Brevet (98% de réussite ; 84% au 
niveau départemental) et par le fait 
qu’aucun des élèves de 3e se soit 
trouvé sans solution d’orientation lors 
de cette rentrée. En complément, des 
situations ponctuelles permettent aux 
élèves d’envisager différentes modalités 
de parcours de formation :

• Ingénieur-e/Technicien-ne de demain 
(équité filles-garçons)

• Artisans Messagers (métiers du 
bâtiments)

• Les Compagnons du Devoir

Collège public : Le collège Le Petit Pont
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UN ENVIRONNEMENT SEREIN ET SÉCURISÉ

Les transports scolaires 
assurent les trajets pour plus 
de 90% des élèves. Le matin, 
dès l’arrivée des bus, mais 
aussi en fin de journée, dès 
la fin des cours, l’équipe de 
la Vie scolaire est présente 
afin d’assurer la surveillance, 
l’accueil et le départ de tous 
les élèves au niveau de la 
gare routière.

Le collège est maintenant 
vidéo-protégé afin de garantir, 
dans la mesure du possible, 
un environnement préservant 
l’intégrité des biens et de 
l’ensemble des personnes 
franchissant l’enceinte du 
collège.

Dans ce domaine, des actions 
spécifiques sont proposées, 
comme par exemple :

• des exercices sont 
régulièrement proposés pour 
acquérir les comportements 
les mieux adaptés aux risques potentiels (incendies, intrusion, 
aléas climatiques ...) 

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

• Une formation au PSC1 à destination des élèves 
délégués de 4e et aux volontaires de 3e

Le Conseil de Vie Collégienne (C.V.C.) participe de 
cette sérénité en étant sollicité dans le domaine lié à 
la qualité de vie au collège. Force de proposition, il a 
guidé la rénovation de l’espace multi-activités.

L’article de l’an dernier faisait référence à un travail sur 
un logo d’identification sans pouvoir le proposer car à 
cette même époque, le projet n’était pas encore abouti. 
Ce manque est comblé cette année :

UNE CONFIANCE RENOUVELÉE

C’est donc sur ces bases saines que nous envisageons 
cette année scolaire 2018-2019

L’équipe des enseignants - vie scolaire – accompagnants 
des élèves à besoins particuliers reste très stable mais 
avec une pointe de renouveau (7 nouveaux collègues 
sur 38), ce qui témoigne d’une volonté de s’investir 
professionnellement sur la durée.

Cet investissement permet d’ailleurs d’enrichir les offres 
pédagogiques et éducatives proposées à l’ensemble 
des élèves, avec en autres activités cette année :

• une option « Anglais européen » accessible dès la 
classe de 5e

• un club théâtre multi niveaux qui s’ajoute aux autres activités 
proposées les années précédentes sur le temps de la pause 
méridienne en partenariat avec la MJC de St Martin en Haut

• une labellisation en cours « Génération 2024 » dans le cadre 
du programme d’appui à la préparation des Jeux Olympiques 
et Paralympique à Paris en 2024 (JOP 2024).
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Le Centre Scolaire Saint Martin, établis-
sement privé catholique sous contrat 
d’association avec l’état accueille cha-
cun dans la diversité de ses origines, 
de sa culture, de son parcours spirituel. 
De 2 ans à 16 ans, de la maternelle à la 
troisième, plus de 780 élèves (380 éco-
liers et 400 collégiens), 490 familles et 
76 professeurs, personnels d’éducation, 
administratifs et de services composent 
la communauté éducative. Le sens de 
notre démarche, contenue dans notre 
projet d’établissement, a pour ambition 
de répondre aux défis éducatifs de notre 
temps.

Le centre scolaire St Martin relève le 
challenge de son parc immobilier (mise 
en conformité et en accessibilité des bâ-
timents et des installations du collège) 
aux besoins et enjeux éducatifs de son 
projet d’établissement. Cette ambition 
fait appel à des expertises de la com-
munauté éducative et de l’ensemble des 

parties prenantes. Le pilotage du projet 
est une œuvre collective où chacun a sa 
place déterminée : OGEC et propriétaires, 
les deux chefs d’établissements, élèves, 
APEL, enseignants et salariés OGEC.

C’est le besoin scolaire et éducatif (ac-
cueil des personnes à mobilité réduite et 
ouverture de divisions supplémentaires) 
qui guide le dimensionnement des tra-
vaux. Le projet immobilier s’inscrit dans 
une mise en œuvre du projet d’établisse-
ment réécrit durant l’année scolaire 2015 : 
centre scolaire Saint Martin… Horizon 
2020 !

Carnet de route Horizon 2020.

2015 :

Collège
- création de nouvelles salles  

au rez-de-chaussée

- mise en sécurité des escaliers  
et de l’établissement

2016 :

Collège
- aménagement du niveau 3 (pôle tech-

nologique et 2 salles)

2017 :

Ecole de la Madone
- création d’une rampe d’accessibilité

PROPOSER UN ENSEIGNEMENT ET DES ACTIONS ÉDUCATIVES 
ADAPTÉES AUX DÉFIS DE NOTRE TEMPS
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Collège
- création d’un préau et d’une rampe 

d’accès au rez-de-chaussée

2018 :
Ecole de la Madone
- rénovation d’une salle de classe

Collège
- aménagement du rez-de-cour (sport, 

arts plastiques, foyer)

- création d’un 2e préau

- Aménagement du niveau 2 (phase 1 : 
espace dédié aux professeurs et per-
sonnels)

2019 :
Ecole St Martin
- rénovation des toilettes extérieures 

(Claude Animé)

Collège
- aménagement du niveau 2 (phase 2 : 

création de 2 salles de classe et d’un 
bureau de vie scolaire)

2020 :
Ecole de la Madone
- rénovation des toilettes extérieures

Collège
- mise en place d’un ascenseur

Nous partageons tous une même volon-
té : permettre à nos élèves de donner le 
meilleur d’eux-mêmes, grâce à un ensei-
gnement de qualité, dispensé dans un 
esprit exigeant et bienveillant, d’ouverture 
aux autres et au monde extérieur.

Depuis 2015, les réalisations entreprises 
ont principalement pour objectif de rendre 
accessible l’ensemble des locaux aux 
personnes à mobilité réduite et d’amélio-
rer la qualité d’accueil de chacun.

Nous serons heureux de vous accueillir 
lors des portes ouvertes. Ces rencontres 
seront l’occasion, pour les équipes, de 
vous présenter les projets pédagogiques 
et éducatifs du centre scolaire :

• Samedi 16 mars 2019 de 9h00 à 12h00 
à l’école de la Madone (10, route de la 
Rivière – 69510 Yzeron)

• Vendredi 22 mars 2019 de 17h00 à 
20h00 au collège Saint Martin (23, rue 
des Cherchères – 69850 Saint Martin-
en-Haut)

• Samedi 23 mars 2019 de 9h00à 12h00 
à l’école Saint Martin (6, Impasse 
Claude Animé – 69850 Saint Martin-
en-Haut)

Les inscriptions sont d’ores et déjà ou-
vertes. Vous pouvez contacter dès main-
tenant les chefs d’établissements.

Ecoles La Madone et St Martin :  
Tél. 04.72.49.87.48 – Courriel :  
direction@centrescolaire-saintmartin@com

Collège St Martin : Tél. 04.78.48.60.08 
Courriel : secretariat@centresco-
laire-saintmartin@com

POUR LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE 
SAINT MARTIN

- BUISSE Cyrille : Président OGEC, 
centre scolaire Saint Martin

- CHANCEL Bruno:  
Chef d’établissement coordinateur, 
centre scolaire Saint Martin

- DELORME Agnès :  
Présidente APEL de l’école de la 
Madone

- PUTZU Catherine :  
Chef d’établissement,  
Ecole de la Madone, Ecole St Martin

- VINCENT Emmanuel :  
Président APEL,  
Ecole et collège Saint Martin.
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Ecolline est une école hors contrat 
laïque née en 2016, installée depuis 
cette année au sein du hameau de La 
Courbière.

Les enfants de 3 à 16 ans sont accueillis 
dans une grande maison en pierre avec 

6000 m2 de terrain. L’équipe s’appuie 
sur les pédagogies alternatives (Freinet, 
Gattegno, Montessori, Steiner) et les dé-
couvertes récentes en neurosciences, 
mettant en œuvre au quotidien la pra-
tique de la communication non violente. 

La bienveillance est un maître mot dans 
ce lieu.

L’enfant est au cœur de ce système : 
il est au cœur de ses apprentissages et 
en est le « maître ». À 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 le lui permet et l’environnement est 
suffisamment riche, être l’acteur de ses 
apprentissages et le créateur des lan-
gages (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 un moment à nos 
côtés… des journées portes ouvertes et 
des temps d’accueil sont prévus !

Contact :
ecolline@riseup.net - Site : ecolline.fr

Ecolline

Graine d'école
Agir ensemble pour l’éducation

POURQUOI CETTE GRAINE ?
Pour les enfants d’abord, parce que l’en-
fance est précieuse, que le petit d’homme 
est un être en construction, un adulte 
en devenir. Pour apporter notre pierre 
au changement sociétal auquel nous 
aspirons : basé sur la confiance, l’ouver-
ture, la coopération, la responsabilité, 
la solidarité et le partage (temps, idées, 
savoirs, biens). Parce que, pour cela, une 
transformation en profondeur de l’éduca-
tion est indispensable !

POURQUOI GRAINE D’ECOLE ?
Parce qu’à l’école, c’est la société à venir 
que nous construisons. Ce qui se vit là 
fonde ce qui se vivra en dehors. C’est le 
lieu par excellence où se rencontrent l’in-
dividu et le collectif, l’adulte et l’enfant, où 
l’on construit les repères, le socle du bien 
vivre ensemble.

POUR QUI CETTE GRAINE ?
Pour tous les parents, professionnels et ci-

toyens qui agissent à différents niveaux et 
ceux qui veulent s’engager.

Pour se mettre en lien, se soutenir, rompre 
l’isolement, gagner en confiance, en effica-
cité et oser davantage.

QUOI DE NEUF ?

En 2018

Nous sommes référencés « organisme 
de formation. Cela permet des prises en 
charge professionnelles. Le travail généré 
est assuré par notre salariée.

Nos rendez-vous en 2018 ont été riches 
de rencontres et de découvertes en com-
munication, posture éducative, pédagogie, 
créativité, compétences relationnelles…

Les formats variés (soirée film/échange, 
nos stages, ateliers, formations, graines à 
partager, conférences, seuls ou en parte-
nariat) ont permis de toucher un large pu-
blic.

Pour 2019

La dynamique se poursuit avec de nou-
veaux projets et une envie de renforcer 
notre équipe de bénévole pour répondre 
toujours mieux aux nombreuses de-
mandes.

Si cette initiative vous parle et vous donne 
envie de contribuer à cette graine, un coup 
de « pousse » est bienvenu ! Divers sou-
tiens sont possibles…

Notre site : www.grainedecole.com
Contact : grainedecole@sfr.fr
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La Maison Familiale Rurale, antenne du CFA régional 
des MFR Auvergne-Rhône-Alpes se situe au lieu-dit « les 
Charmattes » 142 rue du 8 mai 1945.

Madame Patricia SBERRO, Directrice de la MFR depuis 
2016, gère une équipe de 30 personnes (un nouveau forma-
teur dans le domaine de la maintenance automobile a été 
embauché, M. Baptiste CLAVEL) et ceci pour un effectif total 
qui approche les 250 apprentis.

Ces jeunes peuvent venir se former dans notre établisse-
ment dès l’âge de 15 ans sur plusieurs formations :

- La DIMA (Dispositif d’Insertion aux Métiers par Alter-
nance). Classe de pré apprentissage post 4ème pour des 
jeunes en recherche d’un projet professionnel basé sur la 
découverte des métiers liés à la mécanique.

- Le CAP (2 ans) et le BAC PRO (2 ou 3 ans) pour les do-
maines, de la mécanique automobile, de la mécanique de 
matériels agricoles, d’engins de travaux publics et de ma-
tériels d’espaces verts.

- Sans oublier la Mention Complémentaire en maintenance 
automobile, formation technique complémentaire au CAP 
pour parfaire ses connaissances des systèmes d’aide à 
la conduite.

ET POUR SA DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, LA 
MFR OUVRE DE NOUVEAU :

- Une formation adulte pour se reconvertir dans le travail de 
la maintenance automobile, le CQP OSSR (Certificat de 
Qualification Professionnel, Opérateur Spécialiste Service 
Rapide).

- Une formation très appréciée, la rénovation des cuirs de 

véhicules anciens et d’ameublement destinée aux profes-
sionnels mais aussi aux particuliers en cours du soir. Les 
apprentis de la MFR profitent aussi durant leur temps de 
présence de pratiques de ce métier qui sera un atout sup-
plémentaire pour leur avenir professionnel.

Nos formations se réalisent toutes par alternance, l’avan-
tage est de pouvoir se former concrètement avec des pro-
fessionnels, et de surcroît avoir dès le début de la formation 
une expérience qui a pour but d’accéder plus rapidement à 
une autonomie dans le métier et de permettre une insertion 
professionnelle à un projet de vie durable.

La Maison Familiale est fière des 97 % de réussite aux exa-
mens de nos apprentis en juin 2018, finalité de 3 ou 4 ans 
de formation dans les garages et les entreprises de mainte-
nance des matériels des Monts du Lyonnais.

Cette année a permis de concrétiser un projet (Erasmus+) 
sur la mobilité internationale en Italie. Une classe de 14 
jeunes apprentis en terminale de maintenance automobile 
s’est déplacée à Milan pour découvrir pendant 3 semaines 
le monde de la réparation automobile (visite du musée Alfa 
Roméo) et les beautés culturelles de cette région.

Comme chaque année, les 26 janvier, 23 mars et le 25 mai 
2019 seront des journées de portes ouvertes pour proposer 
aux jeunes passionnés de mettre un pied dans le monde de 
la maintenance. Des apprentis seront là pour présenter leur 
parcours et concrètement le métier de réparateur en méca-
nique.

La formation par apprentissage en Maison Familiale est 
l'essence de tout succès professionnel.

Maison Familiale Rurale
Le centre de formation d’apprentis (CFA) de la mécanique de Saint Martin en Haut
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L’Escale : Club des Ainés

Par ses nombreuses activités proposées 
et par le lien social qu’il crée, le club de 
l’Escale attire de plus en plus d’adhé-
rents. Affilié à la Fédération Nationale de 
Générations Mouvement, le club compte 
aujourd’hui 482 adhérents.

L’événement marquant cette année a été les 
40 ans de la création du club, fêté le 26 avril. 
Cet anniversaire a permis de rassembler de 
nombreux adhérents et de rendre hommage 
aux pionniers de l’association. Le premier 
président a été Claude Badoil suivi de Pierre 
Chevallier, Anna Chardon, Marinette Cellier, 
Pierre Courbière et l’actuel président Louis 
Chambe. A tour de rôle, certains de ces an-
ciens présidents ont retracé les débuts de 
"La Halte au bord du chemin", nom porté 
quelque temps par ce club des Ainés. Notre 
maire, Régis Chambe, nous a honorés de 
sa présence et a montré l’attachement qu’il 
portait à notre club. Un spectacle de magie 
agrémentait cette soirée commémorative 
qui s’est terminée autour du gâteau d’anni-
versaire.

MANIFESTATIONS ET ACTIVITÉS DE 
L’ANNÉE 2018

D’autres manifestations ont jalonné cette 
année, notamment la participation du Club 
à la "Grande Lessive", à la Maison de Re-
traite par la prestation de nos chorales, de 
la danse Country et le Réveillon ouvert aux 
adhérents.

Mais le dynamisme de l’Escale se re-
flète aussi dans ses activités de loisirs ou 
culturelles. En 2018, les 2 voyages d’une 
semaine (Ecosse, Autriche) ont attiré 94 
personnes, les sorties d’une journée (Grotte 
Chauvet et St. Etienne) 96 personnes et les 
2 jours de marche à Viviers en Ardèche avec 
60 participants. Une marche d’une journée, 
nouvellement créée, a regroupé une qua-
rantaine de marcheurs autour d’Orliénas. 
Par ailleurs, le rallye pédestre et découverte, 
sous la houlette de Daniel Saint-Sorny, nous 
a fait découvrir les alentours de Saint Martin 
d’une manière ludique.

Le concours de pétanque interne faisait se 
disputer 26 triplettes. Les deux chorales, les 
Couleurs du Temps et le Petit Chœur, diri-
gées par Pierre Courbière rassemblent 74 
choristes. Les deux thés dansants, en avril 
et novembre, sont suivis par de nombreux 
habitués. Les concours de belote (public et 
interne) sont aussi le rendez-vous de fidèles 
joueurs. Enfin, la centaine de personnes 
au traditionnel pique-nique à Yzeron et les 
320 convives au repas du Mardi Gras té-
moignent de la bonne ambiance régnant au 
sein du Club. Dans le domaine des spec-
tacles, les "Bodins" et la tournée des Idoles 
ont ravi 149 personnes.

Parmi les activités habituelles, il faut noter la 
belote, le tarot, le scrabble les mardis et jeu-
dis, au local. Les cours de gym et la danse 
country concernent de nombreux adeptes. 
Un projet d’initiation au Ping-Pong pourrait 

voir le jour en 2019. L’Escale s’investit éga-
lement dans la formation en proposant des 
cours d’informatique, des conférences sur 
l’astronomie.

Enfin, l’Escale est attentive au rapproche-
ment entre clubs voisins. Cette année, 2 
événements ont favorisé cet échange : la 
participation au concours départemental 
de pétanque qui s’est déroulé à Grézieu le 
Marché et l’organisation de la Marche à St. 
Didier sous Riverie pour aider une école de 
Madagascar.

Dans le même esprit, les deux chorales 
de l’Escale favorisent les rencontres avec 
les villages voisins : concert des 4 cho-
rales, échange avec Vaugneray, Choralias, 
concert à Rochefort…

Les dates des voyages et sorties en 2019 
sont signalées dans ce bulletin, à l’agen-
da des manifestations. Parmi celles-ci, 
on peut déjà noter certaines destinations : 
l’Inde, Rome et la Côte Sorrentine, la Côte 
d’Azur Italienne, marche de deux jours à 
Belley, croisière en Isère sur la Saône… 

Notre Assemblée Générale se dérou-
lera le mardi 8 janvier 2019 et sera 

l’occasion de connaître les activités 
de l’année 2019.

Avec les nombreuses activités proposées à 
l’Escale, chacun peut trouver un motif d’en-
richissement personnel, une convivialité 
et l’occasion de se retrouver entre amis et 
passer un moment agréable.

Contact : Louis CHAMBE
Tél : 06 60 92 39 16
lescalesmh@orange.fr
Tél. 04 78 48 51 29
Ainsi que sur le site internet de la mairie : 
autres associations : l’Escale et son blog
www.saintmartinenhaut.fr/index.adml?r=289

Association des Brancardiers de Lourdes
Depuis quelques années, nous sommes 
une vingtaine de personnes à l’association, 
mais la plupart n’avait plus la possibilité, vu 
leur âge avancé, ou la maladie, de prendre 
en charge les malades ou handicapés à 
Lourdes (personnes que je remercie en 
particulier pour l’aide qu’ils nous apportent 

pour nos activités annexes (rois à la Maison 
de Retraite, concours de Belote, etc…).

Mais depuis deux ans, quatre nouveaux 
volontaires nous ont rejoint et pour l’année 
2019, d’autres ont prévu de s’investir avec 
nous, et cela nous fait grand plaisir.

Pour les pèlerins malades ou handicapés, 
si vous décidez de partir à Lourdes pour le 
pèlerinage 2019, contactez-nous avant fin 
mars, sachant que vous êtes pris en charge 
du départ à votre retour du Pèlerinage.

Gérard, de l’équipe des Brancardiers.
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Amitié Sourire
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20 ans que l’association existe officiellement et c’est toujours avec 
le même dynamisme que les bénévoles, près d’une centaine, ac-
compagnent tout au long de l’année les résidents de la Maison de 
Retraite « L’ARC EN CIEL » dans les nombreuses activités propo-
sées par l’animatrice.

Du lundi au vendredi nous invitons les résidents à participer aux dif-
férents ateliers : maintien en forme, décoration, informatique, écriture 
du journal, jeux de société (belote, loto, scrabble), sans oublier la 
chorale, le tricot, la bibliothèque, le chapelet et la préparation de la 
messe du samedi.

Afin d’améliorer l’atelier de maintien en forme, les bénévoles ont bé-
néficié cette année d’une formation de 5 demi-journées dispensée 
par une kiné.

Nous avons accompagné les résidents pour plusieurs sorties, no-
tamment au Château de Saconay et dans une ferme à Aveize, sorties 
particulièrement appréciées car elles leur ont rappelé des souvenirs 
d’enfance.

Dans le cadre de l’atelier jardin et en partenariat avec Jardin d’Avenir 
les résidents, bénévoles et même le directeur ont arraché les patates 
qu’ils ont dégustées le lendemain lors du pique-nique au VVF.

D’autres partenariats avec Méli-Mélo, le Relais Petite Enfance, les 
écoles et collèges maintiennent le lien intergénérationnel grâce à des 
rencontres organisées dans la Maison.

N’oublions pas les fêtes qui rassemblent résidents et familles, la fête 
de l’Arc en Ciel où cette année nous avons fêté le départ de Madame 
MORLON directrice de la Maison pendant de nombreuses années, 
les anniversaires chaque mois.

Nous vous donnons rendez-vous pour la fête du Boudin en janvier 
et le Thé Dansant en mars, ces animations permettant de financer 
certaines animations pour le plaisir de tous les résidents.

Alors que les médias se font l’écho des mauvaises conditions de vie 
dans certaines EHPAD, notre association, conjointement avec tout le 
personnel de l’ARC EN CIEL, s’efforce d’apporter de la gaieté et du 
bien-être à tous les résidents.

Comité de la FNACA

L’activité 2018 de la FNACA, comité de 
Saint Martin en Haut, fut très fournie en 
réunions pour la mémoire des anciens 
combattants et en moments festifs pour 
se détendre.

Il faut bien les deux pour cultiver cette mé-
moire sinon elle s’échappe.

Ainsi le mercredi 14 mars : repas familial 
dans une bonne ambiance, le 19 mars au 
matin : cérémonie au mémorial de Bron Pa-
rilly où sont inscrits tous ceux du Rhône qui 
ne sont pas revenus d’Algérie, puis en fin 
d’après-midi, recueillement au monument 
aux morts de Saint Martin.

Le mardi 8 mai : commémoration au mo-
nument aux morts de Saint Martin après la 
célébration de la messe.

Le vendredi 11 mai : thé dansant à la salle 
des fêtes.

Le mercredi 11 juillet : sortie d’un jour au 
cœur de l’Ain pour une visite champêtre 
très conviviale.

Pique-nique le dimanche 26 août aux ar-
cades.

Le 30 septembre : thé dansant à la salle des 
fêtes orchestré par Magalie Perrier.

Assemblée générale le 19 octobre de nom-
breux adhérents et adhérentes pour le re-
nouvellement du bureau.

Le 11 novembre commémoration du cente-
naire de l’armistice qui met fin à la grande 
guerre de 14-18.

Vous constaterez que les anciennes et 
anciens ne s’ennuient pas tout au long 
de l’année ! Rejoignez donc l’association 
au plus vite pour y participer.
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Téléthon  Déjà 60 ans ? en février 1958

Refusant la fatalité, Yolaine de 
Kepper, maman, de quatre gar-
çons atteints d'une myopathie 
de Duchenne, fonde l'AFM, avec 
une poignée d'autres parents. A 
l'époque, l'urgence est de faire sor-
tir de l'ombre cette maladie, totale-
ment ignorée des chercheurs, des 
médecins et des pouvoirs publics.

La découverte du gène de la myopa-
thie de Duchenne en 1986 a démontré 
l'importance des progrès réalisés par 
la recherche en génétique, ainsi que 
la nécessité de trouver des finance-
ments à la hauteur des enjeux. C'est 
pour répondre à ce défi que l'AFM 
lance le projet d'un Téléthon fran-
çais. Cette opération a été rapportée 
des Etats-Unis en 1986 à l’initiative de 
Bernard Barataud, Pierre Birambeau 
et Michel Jemmi, tous trois parents 
d’un enfant malade qui, les premiers, 
s’intéressèrent de près à l’expérience 
menée Outre-Atlantique.

LE PARTENARIAT  
AVEC ANTENNE 2
Concept de la plus longue émission 
au monde pour collecter des fonds 
est né.

Pour se donner les moyens de réussir 
ce combat, l'AFM-Téléthon organise, 
tous les ans, depuis 1987, le Téléthon, 
une opération de collecte de fonds et 
de sensibilisation qui lui assure plus de 
80% de ses ressources.

Une association de malades, des 
choix stratégiques et des modes 
d'action.

L’AFM-Téléthon est une association 
de malades et de parents de ma-
lades qui a entrepris un combat sur 
tous les fronts pour vaincre les mala-
dies neuromusculaires, depuis la re-
cherche des thérapeutiques jusqu’à 
l’amélioration de la vie quotidienne des 
malades et de leur famille.

La révolte des parents a permis de 
sortir de l’ignorance et de l’oubli les 
maladies neuromusculaires dites « in-
curables».

L’AFM-Téléthon poursuit trois objectifs 
majeurs :

1°GUÉRIR : mettre au point des théra-
pies innovantes.

2°AIDER : faciliter la vie quotidienne 
des malades et de leur famille, faire en 
sorte qu’elle soit plus facilement gé-
rable en attendant un traitement.

3°COMMUNIQUER : diffuser, parta-
ger, exploiter les connaissances dans 
ses domaines d’action. Pour atteindre 
ses objectifs (GUÉRIR et AIDER), 
l’AFM-Téléthon a fait le choix d’une 
stratégie basée sur l’innovation, l’in-
térêt général et l’efficacité pour les 
malades. Dans tous les domaines où 
l’AFM-Téléthon agit, sa démarche est 
constante : rechercher des solutions 
nouvelles, les développer seule ou en 
partenariat, puis, après avoir vérifié 

leur efficacité, inciter l’État et des par-
tenaires, institutionnels ou industriels, 
à prendre le relais. Des plans straté-
giques comme feuille de route.

Au cours des dernières années, 
l'AFM-Téléthon a pris un virage stra-
tégique vers le médicament en se do-
tant de moyens et de compétences 
nécessaires. Ce tournant décisif in-
tervient toutefois dans un contexte 
d'évolutions multiples - scientifiques, 
politiques, économiques, sociales, 
sociétales - qui imposent de relever 
de nombreux défis. Le Grand Pro-
jet - YposKesi : un nouveau chapitre 
de notre histoire. Le 9 octobre 2015, 
un nouveau chapitre de notre his-
toire s’est ouvert. Notre association 
confirme son entrée dans le monde du 
médicament et crée le premier mail-
lon d’une filière industrielle des bio-
thérapies innovantes, une plateforme 
industrielle du développement et de 
production de médicaments de théra-
pies innovantes. Le 2 novembre 2016, 
au terme de longs mois de travail et 
d’acharnement, YposKesi devient une 
réalité. Ce premier acteur industriel 
français pour le développement et la 
production des produits de thérapies 
géniques et cellulaires a pour ambition 
la mise à la disposition des malades 
des premiers traitements et leur 
commercialisation à un prix juste et 
maîtrisé, conformément à l’engage-
ment de l’AFM-Téléthon et à la straté-
gie d’intérêt général qui caractérise ses 
fondateurs.

SANS LES ANIMATIONS ET LES 
DONS POUR LE TÉLÉTHON : 

PLUS DE RECHERCHE !

Vous pouvez nous aider ou participer 
au déroulement du Téléthon 2019 !

Tout le monde peut douter d’une ac-
tion, mais jamais sans raison.

Pour l’équipe du TELETHON
Robert VILLARD

Organisateur Bénévole
Accréditation N°069S063

Contact Email St Martin en Haut : 
telethon69850@orange.fr
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Amas des Pleïades

Nébuleuse du croissant
Galaxie d'Andromède

Saturne

Jupiter

Mars

NOTRE CLUB D’ASTRONOMIE 
OFFRE UN LARGE CHOIX 
D’ACTIVITÉS.

Observations nocturnes pour le 
ciel profond et les planètes, ou en 
journée pour le Soleil. Pour cela, 
nous sommes équipés de plusieurs 
télescopes dont un de 460 mm de 
diamètre. Le soleil peut s’observer 
soit avec un télescope de 254 mm 
muni d’un filtre, soit à partir d’une 
lunette spécialement dédiée au Soleil, 
soit avec un coronographe. C’est un 
instrument qui fabrique artificiellement 
une éclipse solaire et permet ainsi 
d’observer les protubérances solaires.

Prises de photos célestes, soit 
avec ses propres instruments, 
soit avec une lunette de 127 mm 
de diamètre du club, équipée 
d’un caméra CCD spécialement 
dédiée à l’astrophotographie. Après 
une ou plusieurs nuits d’attente à 
l’observatoire et quelques heures de 
traitement informatique, le plaisir est 
là. La photo apparaît !

Animation d’ateliers scolaires, de 
manière ponctuelle ou de façon 
plus régulière. Le club a également 
participé à l’événement national 
de la fête de la science salle des 
arcades. Un public nombreux a pu 

écouter les explications sur différentes 
expériences. Nous avons également 
réalisé une exposition de quelques-
unes de nos photos d’astronomie 
pendant ces quatre jours.

Les rendez-vous des nuits des 
étoiles ont permis à beaucoup 
d’entre vous de profiter d’un bon ciel 
et d’admirer quatre planètes visibles 
cet été : Vénus, Saturne, Jupiter et 
Mars. L’éclipse de Lune quant à elle, 
a bien eu lieu, mais cachée par d’épais 
nuages. Dommage !

L’année 2019 sera pour le club une 
année importante car il va déménager 
son observatoire. Lorsque le lieu sera 
trouvé, nous devrons nous retrousser 
les manches et passer à la phase 
« construction ».

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

http://caml.free.fr

Club d'Astronomie
des Monts du Lyonnais
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Le cinéma Paradiso en ce début d’automne s’est relancé dans des tra-
vaux de rénovation de la grande salle (salle 1) grâce à la mobilisation des 
bénévoles…

La salle ayant 15 ans, les fauteuils étaient fatigués et ce fut du coup, une 
rénovation complète comprenant plafond, sol mur avec aussi une avancée 
technologique majeure avec l’installation d’un nouveau son appelé Dolby 
Atmos. Un son qui voyage à travers la salle avec un réalisme étonnant que 
nous vous invitons à découvrir. Les films en Doby Atmos sont signalés sur 
le programme.

Nous sommes une des rares salles de la Région à en être équipée (100 
salles en France en 2017 pour 5740 écrans).

La salle a pris de nouvelles couleurs, les fauteuils amoureux (ou pour une 
famille avec un petit) ont été dispersés mais repérables et pour un plus 
grand bien être sur les rangs de devant, des fauteuils inclinables ont été 
installés.

La salle a pu ré-ouvrir pour le Ciné Filou. Nous avons pu accueillir 1300 
scolaires, et 4303 enfants avec parents et grands-parents pendant les va-
cances scolaires. Des ateliers ont agrémenté les séances dans les salles 
de la mairie.

Le but est de poursuivre activement nos animations avec les films ren-
contres, les débats, les festivals… et de proposer une grande diversité de 
films dans un plus grand confort.

Le Festi’Vache se déroulera du 8 au 17 mars 2019 (www.festivache.fr)

Cinéma Paradiso
Place de la Mairie
69850 St Martin en Haut
Rep. 04 78 48 55 09
www.cinemaparadiso.fr
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La médiathèque de St Martin continue 
de vous proposer quelques milliers de 
livres, CD, DVD pour tous les âges et 
tous les goûts.

Vous serez accueillis par l’un des 25 béné-
voles ou l’une des deux salariées.

Toutes ces personnes ne se contentent 
pas de vous accueillir et de vous conseil-
ler pour vos lectures, la Médiathèque vit et 
s’anime tout au long de l’année. Elle vous 
propose :

DES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES :

• La ludothèque : vous pouvez venir em-
prunter des jeux et 2 ou 3 fois par an 
nous vous proposons des soirées jeux 
de 19h00 à 22h00 pour les petits et les 
grands en famille ou entre amis.

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

• Partage coup de cœur : Re-
trouvez d’autres lecteurs de tous 
âges à la médiathèque et parta-
gez avec eux vos coups de cœur 
romans, BD ou autres supports; 
un bon moyen de découvrir des auteurs 
qui ne vous auraient pas attirés au dé-
part.

• Accueil de classes : Les enseignants 
des écoles primaires ou des collèges 
peuvent prendre contact avec la mé-
diathèque pour venir travailler à la mé-
diathèque.

• Nouveauté, Ateliers d’écriture : Rose-
mary KAIDI aborde différentes théma-
tiques adaptées à son public de 15 à 75 
ans. Elle a su animer de beaux moments 
de partage, émouvants parfois. Une 
écriture fine et simple, ouverte à tous, 
pas besoin d'expérience. Ces ateliers 
ont pu voir le jour grâce à l’aide de la 
mairie.

• Des ateliers sur le thème du papier ont 
été organisés tout au long de l'année en 
fonction des saisons à partir de pliages!

• Soirée Pyjama d’Halloween : Des 
contes qui font peur et une soupe de 
sorcière à faire baver les crapauds !

• Les Contes de Noël : Pour donner vie à 
la magie de Noël

DES ÉVÈNEMENTS :

• Accueil de 4 auteurs régionaux le sa-
medi 20 octobre: Sébastien FRITSCH, 
Audrey DEGAL, Christine BRUNET, 
Agnès KARINTHI : belle journée 
d’échanges autour du circuit du livre au 
sein d'une maison d'édition et des au-
teurs auto-édités.

• Partir en Livre : En juillet nous avons 
organisé un lâcher de ballons dans le 
cadre de la grande fête du livre pour la 
jeunesse.

ET DES PROJETS :
• Poursuite des activités habituelles et 

animations et décorations au gré des 
saisons et des fêtes. Au passage un 
grand merci aux bénévoles qui viennent 
les lundis après-midi participer à l’em-
bellissement de notre Médiathèque.

• Le Prix des p’tits d’Monts a redémarré 
en septembre et se poursuivra jusqu’en 
avril : venez découvrir les livres et votez 
pour votre coup de cœur. Il y en a pour 
chaque cycle du primaire.

• Porte ouverte : Avec une animation au-
tour d’un grand auteur français qui n’a 
jamais parlé de poisson clown dans ses 
œuvres… (faites vos jeux !)

• Accueil d’auteurs de BD

• Lancement du portail numérique du 
réseau des bibliothèques des Monts du 
Lyonnais (voir article ci-joint)

• Et tout ce que l’on ne vous dit pas !

La lecture est donc loin d’être la seule 
raison de franchir les portes de la mé-
diathèque alors n’hésitez plus, ren-
dez-nous visite ! Pour jeter un œil, pour 
rejoindre les 600 lecteurs.

Ou alors, si vous avez un peu de temps, 
du goût pour les livres, une envie de pro-
poser des animations ou de raconter des 
histoires, de bricoler de décorer ou tout 
simplement de rencontrer des gens sym-
pathiques, rejoignez l’équipe des béné-
voles.

Les dates et heures des activités 
pour 2019 sont disponibles sur le site 
internet, sur le blog ou directement à la 
médiathèque
Ouverture au public :
Mercredi : 14h30-17 h 30
Vendredi : 15h00-17 h 30
Samedi : 10h00-12h00 et 15h00-17h00
Dimanche : 10h00-12h00

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

Contact :
Présidente : Sophie Ferret
Tel : 04 78 48 59 29
Courriel :
mediatheque.stmartin@wanadoo.fr
Blog :
http://mediathequestmartin.blogspot.fr

Médiathèque L'Envol des Mots
LAISSEZ-VOUS PORTER PAR LA MAGIE DES MOTS, OUVREZ UN LIVRE.
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Réseau des bibliothèques et médiathèques des Monts 
du Lyonnais :
A partir de janvier 2019, le réseau des bibliothèques des 
Monts du Lyonnais, Com’MonLy, vous permettra, via sa 
plateforme commonly.fr, d’accéder au catalogue de livres, 
films, musiques, jeux… des 23 bibliothèques du réseau.

Réserver un document en ligne et le recevoir directement dans 
sa bibliothèque, prolonger un prêt, consultez les dernières 
nouveautés… voici un aperçu de vos nouveaux services.
Et ce n’est pas tout ! commonly.fr vous donnera plus facilement 
accès aux ressources numériques de la médiathèque 
départementale du Rhône.

Le réseau Com’MonLy, c’est :
- 23 bibliothèques / 26 communes
- plus de 100 000 documents (livres, revues, CD, DVD…)
- 11 professionnels et plus de 300 bénévoles

Un site internet, des services en plus :
A partir du mois de janvier, rendez-vous sur notre site à l’adresse 
www.commonly.fr !

Depuis le site internet de Com’MonLy, vous pourrez :

- retrouver les informations des bibliothèques du réseau : consulter 
l’ensemble des documents, voir les nouveautés, visualiser 
l’agenda des événements organisés

- accéder à un compte lecteur. L’accès à ce compte vous 
permettra de visualiser vos documents en prêt, prolonger le 
prêt des documents, réserver des documents, visualiser vos 
historiques de prêt, gérer les abonnements de toute la famille !

- découvrir les ressources numériques proposées par la 
Médiathèque départementale du Rhône : regarder en streaming 
des films, séries, concerts… écouter de la musique en ligne, 
télécharger des livres numériques, prendre des cours de 
langues, se former en informatique et numérique.

Vous pourrez aussi faire venir un document d’une autre bibliothèque 
du réseau jusqu’à la vôtre. Le réseau Com’MonLy met en place un 
service de navette pour un acheminement rapide des documents 
d’une bibliothèque du réseau vers la vôtre.

Pour plus d’info, rendez-vous dans votre bibliothèque !

Université pour Tous

Tout au long de notre vie, quelque soit 
notre âge et notre niveau d'études il 
est possible de compléter nos connais-
sances et de cultiver notre curiosité. 
C'est ce que nous réalisons depuis plus 
de trente ans avec Université pour Tous.

Chaque année, 25 conférences sont pro-
posées à nos adhérents. Les sujets sont 
divers et concernent aussi bien la méde-
cine, la musique que l'actualité géopo-
litique ou l'histoire… L'an passé, nous 

avons pu apprécier en particulier une ana-
lyse sur la Russie de Poutine, une autre 
sur le nucléaire civil ; nous avons appris 
à connaître ou mieux connaître Alexan-
dra David-Néel, Napoléon, Le Corbusier 
ou Rabelais et nous avons découvert la 
médecine traditionnelle chinoise. Cette 
année, la musique scandinave ou russe, 
l'intelligence artificielle, le Brexit, la Slo-
vaquie sont des sujets de conférences qui 
parmi d'autres intéresseront certainement 
nos adhérents.

En plus des conférences, des sorties d'un 
jour ou des voyages de 3 ou 5 jours sont 
proposés. Cette année, le couvent domi-
nicain d'Eveux, la chocolaterie Weiss, le 
planétarium de Vaulx-en-Velin sont des 
visites programmées pour les sorties d'un 
jour.

Pour le voyage de 3 jours si l'an passé 
nous avons pu découvrir la Bresse (Tour-
nus, Louhans, Pont de Vaux…), cette 
année nous serons dans la vallée du Lot 
(Figeac, Cahors…). Quant au voyage de 5 
jours après la découverte de la Bretagne 
en juin 2018, la destination de celui de juin 
2019 sera l'Italie du Nord avec Milan, Ber-
game…

Comme les années précédentes, tous les 
goûts pourront être satisfaits et chacun 
s’enrichira en puisant dans ce programme. 
La convivialité, la diversité et l’accessibili-
té pour tous des conférences, sorties ou 
voyages contribuent pleinement à notre 
épanouissement personnel.

Contacts
- Lucette Bert 04 78 48 61 24
- Marie-Claude Nesme 04 78 48 61 44
- Irène Robert 04 78 48 50 05
acmm.stgalmier@wanadoo.fr

COM’MONLY, UN RÉSEAU POUR PLUS DE SERVICES !
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Mont'en Scène a fêté ses 10 ans en 
octobre 2018, l'occasion de refaire un 
point sur cette formidable aventure 
humaine et culturelle. En 2008, 
l'association Mont'en Scène voyait 
le jour en se donnant comme objectif 
de défendre une identité rurale, une 
agriculture locale et des valeurs de 
vivre-ensemble en proposant des 
événements culturels variés (concert, 
théâtre à la ferme, expositions, etc). 
Le souhait était aussi de proposer une 
offre culturelle différente en soutenant 
des groupes locaux et régionaux.

Mont'en Scène a ainsi fait se rencontrer 
plus de 10 000 spectateurs sur cette 
dernière décennie et de nombreux 
artistes issus de la musique, de l'art de 
rue, du cirque, du théâtre, des peintres, 
des photographes, des cinéastes, 
des conférenciers, etc. Dès 2009, 
l'association organise la Caravane 
Mont'en Scène, tous les weekends de 
juillet. Ce festival mélange tous les styles 
artistiques et se veut itinérant, on change 
de villages à chaque édition. Initialement 
prévu pour faire connaître l'association, 
de manière modeste, cette Caravane 
est devenue le point d'orgue de notre 

programmation au point de se poser sur 
un seul weekend, toujours en juillet.

Mais 10 ans d'itinérance et de vivre-
ensemble ne pouvaient se résumer à 
un seul événement. Afin de renouer 
avec les formules précédentes, Mont'en 
Scène a lancé 4 événements de juillet à 
octobre, pour fêter son anniversaire. La 
Caravane de juillet a eu lieu à Larajasse, 
la Randonnée agri-culturelle a sillonnée 
les Monts et la Brévenne en août, la 
pinède de Maringes nous a accueilli 
pour les Flâneries en septembre et 
nous avons organisé une magnifique 
pampille à Aveize en Octobre. En mars 
également, dans le cadre du Printemps 
des Poètes, nous avons organisé un 
concert polyphonique avec le groupe 
local la Myie aux Tiroires et le quatuor 
occitan La Mal Coiffée, un clin d'oeil au 
festival Occitan organisé à St Martin en 
Haut dans le cadre de la Semaine de la 
Francophonie en 2014.

L'association remercie la commune 
de St Martin en Haut pour toutes ses 
contributions ainsi que toutes les 
communes qui nous ont accueillis, 
tout comme elle remercie l'ensemble 
de ses bénévoles et des artistes qui 
nous supportent sans qui rien ne serait 
possible. On se retrouve en 2019 pour 
une nouvelle décade !

Association Mont’en Scène
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Le Décaphone est une école de musique intercommunale de 
la communauté de commune des Monts du Lyonnais. Notre 
petite équipe de bénévoles et notre directeur artistique pour 
cette année, Didier Martel, propose des cours de musique en 
piano, guitare, accordéon diatonique, flute traversière, violon, 
violoncelle, percussions, trompette, chant individuel et en cho-
rale.

Les cours sont dispensés à la mairie de Saint Martin et à Saint 
Symphorien sur Coise.

Nous proposons des cours d’éveil musical dès 6 ans et des cours 
individuels d’instruments dès 7 ans. Une formation musicale en 
groupe est proposée aux débutants pour une bonne maitrise de la 
lecture des notes et du rythme. Les élèves qui ont un peu d’autono-
mie peuvent participer à nos différents ensembles : orchestre clas-
sique, groupe de musique irlandaise, musique de chambre, groupe 
de jazz ados et adultes, groupe de claviéristes…

Chaque élève participe à 2 auditions en février et juin pour montrer 
ses progrès. Les élèves plus confirmés peuvent jouer sur scène 
lors du concert des grands élèves en fin d’année. Tous les en-
sembles font deux ou trois prestations pour partager le fruit de leur 
travail collectif avec les amateurs de musique.

Comme chaque année, nous mettrons en place plusieurs inter-
ventions ponctuelles dans l’année en lien avec des médiathèques, 
maisons de retraite, l’association Eva Madagascar ou autre…

Notre rentrée de septembre 2018 a été perturbée par l’absence 
pour maladie de notre directrice et de plusieurs enseignants. Didier 
Martel, déjà professeur de piano au Décaphone, a été embauché 
en tant que directeur artistique. Olivia Martel s’occupe dorénavant 
des tâches administratives.

Pour tout contact : 06 17 35 69 19, decaphone@laposte.net.
Pour suivre nos actualités, rendez vous sur notre site :
www.ledecaphone.com
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Pour les choristes de l’Echo de la 
montagne, l’année 2017-2018 peut 
être considérée comme une année 
de grande notoriété car nous avons 
tous œuvré dans le but de présenter 
le concert de Pâques en l’église de 
Soucieu.

C’est ainsi que sous la maîtrise 
d’Emmanuel Charraix, l’ensemble du 
répertoire de la chorale a été élaboré 
pour ce concert. En collaboration avec 
la chorale de Soucieu et de musiciens 
du Decaphone, nous avons devant une 
assistance conquise, interprété la Traviata 
de Verdi, Casta Diva de Bellini, Alleluia de 
Buxtehude, etc…

Après cette année 2017-2018, Emmanuel 
Charraix que nous devons au passage 
grandement remercier de nous avoir dirigé 
pendant ces dernières années, nous fait 
savoir sa volonté d’interrompre sa fonction 
de cheffe de chœur.

Nous allons donc cette année 2018-2019 
avoir le plaisir d’être dirigé par une nouvelle 
chef de chœur, Barbara Barnoud. Celle-ci 
nous présentera un répertoire qui, selon 

le souhait de l’ensemble des choristes 
sera plus éclectique allant des œuvres 
de l’opéra, du jazz, du gospel, folk, aux 
chansons contemporaines. Cet éventail 
plus élargi du répertoire pourra sans 
doute intéresser et attirer plus de jeunes 
chanteurs de St Martin et alentours. A tout 
cela, nous vous invitons à nous rejoindre 

dans notre cordial groupe de choristes. 
Nos répétitions se font à présent le 
mercredi soir 20h dans les locaux de la 
mairie.

Et vive la musique !

Contact : Marc GRANGE : 0426658393 
ou marc.grange@numericable.fr

Chorale l’Echo de la Montagne

Comité d'Animation : une année encore bien remplie en animations

La Saint Sylvestre 2017 à 2018, animée 
pour la deuxième année consécutive 
par les faux semblants qui ont 
accompagnés les convives jusqu’au 
petit matin.

Le Tarot, de nouveau mit au calendrier a 
attiré les passionnés de jeu de cartes des 
Monts du Lyonnais.

La randonnée des fagotiers ne perd 
toujours pas sa renommée, bon nombre 
de marcheurs sous un temps agréable, 

ont pu apprécier nos 4 parcours avec 
ravitaillements et saucisson chaud à 
l’arrivée.

La brocante dans un calendrier 2018, où 
les jours fériés se suivent, nous a amené 
un bon nombre d’exposants. Avec un 
soleil radieux, les badauds ainsi que les 
chineurs ont passé une agréable journée.

Nous participons à d’autres 
manifestations, comme la soupe aux 
choux (nouvelle formule) pour le comité

de la foire, qui a réuni environ 440 
personnes, le repas de nos aînés où l’on 
fait la cuisine et le service avec quelques 
conseillers municipaux et la MJC, puis le 
Téléthon.

2019 arrive, retenez dès maintenant ces 
quelques dates :

Tarot 12 janvier, la randonnée des 
fagotiers 31 mars, la brocante 8 mai.

Le Comité d’Animation vous souhaite 
une excellente année 2019, ainsi que 
le plaisir de vous croiser à une de nos 
manifestations.

Vous pouvez suivre notre actualité sur 
notre site :
www.comitedanimationdesfagotiers.fr
06 33 74 18 62
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Le Plancher des Monts
Organisateur de spectacles d’humour style café-théâtre
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Une ASSO… Le Plancher des Monts

Un lieu… La Tanière du Père Bleu !

Au terme de cette Cinquième année 
d’existence, on peut tirer un bilan positif. 
C’est près de 450 spectateurs qui sont 
venus lors des 7 week-ends de soirées 
café-théâtre !

La Tanière du Père Bleu commence à ga-
gner la reconnaissance des humoristes 
grâce à ceux qui sont venus jouer chez 
nous. Tous nous font le même retour…  

« J’ai passé un super weekend ! » 

Cela vient de la qualité de notre accueil 
et des lieux où ils logent, de la convivialité 
des soirées et des moments de partage 
avec le public.

Et c’est avec plaisir et fierté que nous 
constatons que ces humoristes qui font 
« complet » au festival d’Avignon ou à 
l’Espace Gerson, viennent présenter leur 
spectacle au public St Martinois de plus 
en plus fidèle.

Trois évènements ont marqué l’année 
2018 :

- La Transhumance de l’Humour, tou-
jours appréciée,

- Une soirée humour VIP « Chez Père 
Bleu »,

- Une soirée « Hors Murs » dans un ga-
rage Renault à Tassin-la-demi-Lune.

Pour l’année 2019, nous avons une très 
belle programmation que vous pouvez 
découvrir sur le site www.leplancherdes-
monts.fr

Nous espérons vous voir encore très 
nombreux à ces soirées Café Théâtre, 
car c’est VOUS le public, qui donnerez 
envie à des humoristes de talent de venir 
jouer à St Martin-en-Haut.

« Je fais un rêve qu’un jour La Tanière 
du Père Bleu soit un lieu fixe où l’HU-
MOUR et la CONVIVIALITE y règneront 
et où vous pourrez voir les plus grands 
Humoristes ».
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Marbrerie
& Monuments funéraires

geay-giroud.com
geay-giroud@orange.fr

Intervention
dans tous

les cimetières

Atelier expo : ST-MARTIN-EN-HAUT, 15/17, rue de Rochefort - 04 78 48 63 46
Magasins : CHAZELLES-SUR-LYON, 13, place JB-Galand - 04 77 54 35 97

TASSIN, 21, avenue Mathieu-Misery - 04 78 34 32 73

Découvrez nos fabrications funéraires sur Facebook
Lundi matin : place du Plâtre, Saint-Laurent-de-Chamousset Jeudi matin : 36, Grande-Rue, Sainte-Foy-l’Argentière

52
21
75

THIZY Frères
T R A N S P O R T  -  L O C AT I O N  -  T R A C T I O N

Semi Benne TP Alu - Acier - Enrochement - Semi Benne Céréalière - Traction Toute Semi-Remorque

69850 SAINT-MARTIN-EN-HAUT 
Port. 06 76 04 13 78 - Mail : tm-tib@orange.fr
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La Fabrik agit dans le champ de la 
culture autour de 2 missions : accom-
pagner les associations du territoire 
à travers différents outils adaptés aux 
besoins de chacune (location de ma-
tériel technique pour la scène, agenda 
culturel collaboratif en ligne, forma-
tions de bénévoles, rencontres…) ; pro-
poser des événements rassembleurs 
en complément et en coopération avec 
les propositions culturelles des asso-
ciations et collectivités des Monts du 
Lyonnais.

Créée en janvier 2016, la Fabrik a pris son 
envol en 2018 avec de nouveaux projets 
simples et innovants à l'échelle des Monts 
du Lyonnais grâce au travail complémen-
taire entre ses bénévoles, ses salariés et 
d'un jeune en service civique depuis le 
mois d'avril.

À St Martin en Haut, vous avez notam-
ment pu découvrir le spectacle Akiko 
de la Compagnie Trigonelles le mardi 10 
Avril. Ce spectacle, qui affichait complet, 
était proposé dans le cadre d'un Mouton 
dans le Ciel, festival de spectacles vi-
vants jeune public. Partant de notre envie 
et de nos compétences, nous avons pro-
posé 4 spectacles pour différents âges, 
avec 17 représentations en itinérance 
dans 10 communes du territoire (Aveize, 
Brullioles, Chevrières, Duerne, Maringes, 
Montrottier, Pomeys, St Laurent de Cha-
mousset, St Martin en Haut et Villeche-
nève). Une réussite enthousiasmante qui 
nous donne l'énergie d'une seconde édi-
tion en avril 2019.

Vous avez aussi pu nous retrouver sur la 
Foire des Monts du Lyonnais les 22 & 
23 septembre. La Fabrik a programmé 
diverses propositions artistiques sur le 
champ de foire (clowns, acrobaties, fan-
fare…). Le samedi soir, près de 200 spec-
tateurs ont pu découvrir le show rock'n 
roll du québécois They Call Me Rico à la 
salle des sports aménagée pour l'occa-
sion.

La Fabrik en 2018, c'est aussi :

• Mars 2018 : Le Printemps des Poètes 
dans les Monts du Lyonnais. À partir 
des envies de chacun des 37 parte-
naires de l'événement (bibliothèques, 
associations, communes, librairie 
comme La Boite à Parenthèses à St 
Martin), la Fabrik a coordonné les 24 
événements et 6 expositions qui se sont 
tenues tout au long du mois de mars 
dans 16 communes. A cette occasion, 
la Fabrik a proposé un concert avec 
la Mal Coiffée (groupe de polyphonies 
occitanes) en partenariat avec Mont'en 
Scène, le vendredi 23 mars à St Sym-
phorien sur Coise.

• Dimanche 13 mai : Spectacle Jean-
Pierre, Lui, Moi à Grézieu : Après avoir 
accueilli le spectacle en résidence 
(temps de création et de répétition 
du spectacle) en 2017, la cie Pocket 
Théâtre est revenue nous présenter 
son spectacle sur le handicap "avec 
chaussures orthopédiques, déficience 
mentale et difficultés de prononciation" 
à Grézieu le Marché.

• 22 Mai : Assemblée Générale : notre 
assemblée générale a eu lieu à Sou-
zy, permettant des rencontres cha-
leureuses avec différents adhérents et 
l'entrée de Séverine Giner au Conseil 
d'Administration pour accompagner 
Florian Guyot et Elodie Ragey.

• Samedi 30 Juin : Bibliothèque Hu-
maine : Après 3 jours de stage en mai 
et juin avec Thierry Combe du Pocket 
Théâtre, 5 habitants des Monts du 
Lyonnais, renommés « livres-humains » 
pour l'occasion, ont présenté de petites 
formes théâtralisées de 10-15 minutes 
à partir de leurs expériences de vie in-
times mais universelles, dans différents 
lieux du village de Haute-Rivoire. Un 
partage intense devant des spectateurs 
curieux et captivés ! Suite au succès de 
cette première édition, une seconde a 
eu lieu le 22 décembre à St Symphorien 
sur Coise.

• Du 7 au 21 Octobre : Chantiers d'Ar-
tistes : Durant quinze jours, nous avons 

accompagné deux projets de création 
de spectacles portés par des artistes 
et compagnies professionnelles du 
territoire, grâce au soutien matériel de 
la Commune de Duerne et de la Com-
munauté de Communes des Monts du 
Lyonnais. Nous avons accueilli dans 
ce cadre le Théâtre des Pantouflards 
(Clown – Haute-Rivoire) et la Micro 
Cie (Cirque et Musique – Pomeys) qui 
ont pu présenter leur travail en cours 
aux habitants lors de soirée "Sortie de 
chantier".

• 17 octobre et 23 novembre : Ren-
contres artistes professionnels 
spectacle vivant et musiciens. Dans 
la lignée des rencontres inter-asso-
ciations autour de la programmation 
mises en place en 2017, la Fabrik a 
souhaité proposer deux temps de ren-
contre pour les artistes professionnels 
(théâtre, danse, clown, marionnette) et 
pour les musiciens amateurs et profes-
sionnels des Monts du Lyonnais. Des 
temps d'échange riches qui permettent 
une meilleure compréhension des pro-
blématiques de chacun et des amélio-
rations possibles collectivement.

• Du 3 au 25 novembre : Copains 
comme Chansons : 8 organisateurs 
réguliers de concerts (à Courzieu, Cha-
zelles sur Lyon, Larajasse, Viricelles, 
Sainte Catherine et Saint Symphorien 
sur Coise) se sont réunis à l'initiative de 
la Fabrik pour proposer des instants de 
découvertes autour de la chanson fran-
cophone.

• 24 et 25 novembre : Formation so-
norisation : Après une formation sur 
l'éclairage du spectacle en 2017, 
nous avons proposé une formation 
sur les techniques de sonorisation des 
concerts et autres événements animée 
par un technicien professionnel. Ces 
deux jours de formation très plébisci-
tée (15 participants) se sont terminés 
par un concert de l'artiste Melba dans 
le cadre du festival Copains comme 
Chanson à la Chapellerie de Chazelles 
sur Lyon.

La Fabrik : Essaimages artistiques et infusions culturelles dans les Monts du Lyonnais
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Maison des Jeunes et de la Culture

C’est une maison avec des jeunes 
mais pas que…….  Elle abrite : 
- 14 Administrateurs bénévoles 
- 12 salariés dont 4 à temps pleins 
-  + de 500 bénévoles (de 2 à 80 ans) 

investis lors de différents événe-
ments et activités

- 576 adhérents

Cette année fut rythmée par différents 
temps forts :

- l’Assemblée Générale extraordinaire 
qui a permis le vote et l’approbation 
de nos nouveaux statuts

- Une sortie conviviale au Laser Game 
pour les administrateurs

- Un week-end de formation à l’utilisa-
tion des cordes pour sécuriser les ac-
teurs de nos différents événements

- Une fête pour les 50 ans du club de 
judo

- Le Son et Lumière qui a battu des re-
cords d’entrées cet été !

- Le Marron Show et lumière qui a fait 
briller les yeux des petits et grands le 
soir du 8 Décembre

- Les projets de séjours d’été pour les 
11/17 ans

- La réalisation d’une fresque sur le mur de 
soutènement en face de la MFR par les 
jeunes participant à l’atelier « street art »

- Un nouveau site internet

- Le lancement de nouvelles activités 
comme la vannerie enfant, l’atelier loi-
sir créatif couture.

- Co-organisation d’un théâtre forum à 
destination des parents avec plus de 
160 participants

- Accompagnement d’un groupe de 
jeunes du MRJC pour l’organisation 
du « reflextival », un festival agitant les 
idées à St Martin en haut.

La MJC ça ne s’explique pas, ça se vit !

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE :

• LeKalepin.fr : agenda culturel collabora-
tif en ligne

Tous vos événements sont à découvrir sur 
lekalepin.fr, votre agenda culturel local 
et collaboratif (chacun peut inscrire ses 
événements en ligne). Rejoignez le site 
www.leKalepin.fr ou abonnez-vous à la 
newsletter ! Pour contribuer à l’agenda : 
www.lekalepin.fr/inscription

• Mutualisation de matériel scénique : La 
Kuma (Koopérative d’Utilisateurs de 
Matériel Artistique). La Fabrik propose 
aux associations un parc de matériel 
son et lumière disponible à la location 
pour les événements culturels dans les 
Monts du Lyonnais. Ce parc est dispo-
nible grâce de la mutualisation du ma-
tériel de 10 associations et collectivités 
du territoire.

A NOTER DANS VOTRE AGENDA 2019 
FRAICHEMENT ACHETÉ !

• 2ème édition du Printemps des Poètes 
(mars)

• Nouvelles éditions des festivals Un 
Mouton dans le Ciel (avril) et Copains 
Comme Chanson (octobre)

• Concert exceptionnel à découvrir le 19 
octobre 2019 à Larajasse !

• Et tant d'autres surprises… à construire… 
avec vous ?

Vous souhaitez en savoir plus, discuter 
de votre projet, nous rejoindre ? Ca tombe 
bien ! C'est le coeur de notre démarche : la 
coopération ou dit autrement "faire oeuvre 
ensemble".

 
Plus d’informations : info@lafabrik-moly.fr 
Tél : 09 82 30 04 54

Suivez-nous sur www.lafabrik-moly.fr et 
sur Facebook La Fabrik



C'EST QUOI ?

• Un accueil périscollège :

- 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 (16 h 30/18h15).

• Un accueil extrascolaire :

- Pour qui ? 2 secteurs sont proposés : Les P'tits Gônes 
(11/13ans) et l'Espace Jeunes (14/17ans)

QUAND ?

Les 11/13 ans : Le mercredi de 14h à 18h
Les 14/17 ans : Le mercredi et samedi de 14h à 19h, le ven-
dredi de 17h à 19h

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'ac-
compagnement de projet à l'initiative des jeunes.

AVEC QUI ?

Une équipe professionnelle et diplômée :
- Cécilia : Responsable du secteur jeunes et animatrice des 

14/17 ans
- Sandra : Animatrice des 11/13 ans
- Julie : Responsable du périscollège

L'ACCUEIL PÉRISCOLLÈGE

Les temps forts de l'année 2017/2018 :

- Réaménagement du foyer du collège du Petit Pont

- Création d'un « bullet » journal

- Rénovation de l'entrée du restaurant scolaire (projet encore 
en cours)

- Semaines à Thèmes : Une semaine consacrée avant chaque 
vacances sur la découverte des jeux du monde.

L'ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

• Les 11-13 ans : Les P'tits Gônes :

- Retour du projet : "Viens créer ton séjour!"

Ce sont donc 12 jeunes qui se sont retrouvés tous les vendre-
dis soirs 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 ré-
servations.
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Le Pôle Jeunesse
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Ils ont également fait deux chantiers 
d'auto-financement. Ils ont ainsi pu 
réaliser leur projet d'aller à Marine-
land et de faire de la bouée tractée.

- Projet Passerelle : le projet est né à 
la suite d'une réflexion visant à fa-
ciliter le passage du CM2 à la 6ème 
et du centre de loisirs Méli-Mélo à 
la MJC.

Plusieurs actions ont été menées 
durant l'année dont deux sorties ex-
trascolaires (Escape Game + Laser 
Game), ainsi que trois repas parta-
gés, suivis d'une animation com-
mune lors des temps scolaires.

• Les 14-17 ans : L'Espace Jeunes

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

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

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

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 respon-
sabiliser, de favoriser leur autonomie et de les accompagner à 
devenir de futurs citoyens.

Des changements ont eu lieu concernant l'équipe d'anima-
tion. En cette rentrée de Septembre l'Espace Jeunes accueille 
une nouvelle animatrice.

ILS L'ONT FAIT EN 2018 :

2 séjours de vacances mis en place par les jeunes, avec l'ac-
compagnement de l'équipe d'animation

- un séjour au Grau du Roi où 12 jeunes ont participé

- un séjour au Cap d'Agde où 8 jeunes ont participé

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 même, en amont.

Ça continue en 2019 avec en prévision un séjour culturel à Paris 
et la création d’une coopérative jeunesse de service pour l’été 
prochain !

En partenariat avec la mairie et la CAF du Rhône, l’aide finan-
cière pour les jeunes qui souhaiteraient passer leur BAFA est 
reconduite.



La 34ème édition du Son et Lumière a 
encore accueilli cette année près de 
4000 spectateurs. Malgré la pluie qui 
s’est invitée sur 2 des 4 soirs, ils ont 
été nombreux à oser braver la tem-
pête pour assister à ce spectacle in-
titulé “Quelle drôle d’idée ?!” (imaginé, 
écrit et mis en scène par 15 scéna-
ristes). Un vaisseau spatial a transpor-
té le public d’astres en constellations 
à travers un décor galactique. Pla-
nètes colorées, livres pop-up géants, 
chorégraphies lunaires, costumes 
splendides et lumières flamboyantes 
ont permis aux 130 acteurs de donner 
vie à cette aventure rocambolesque.

Sur sa petite planète, un jeune garçon 
admire le coucher du soleil. Distrait par 
la beauté du spectacle, il ne se rend pas 
compte que son petit mouton disparaît. 
Il part à sa recherche à bord de son 
vaisseau spatial, qu’il égare également. 

Dans une aventure sans fin mêlée de 
rêves et de réalité, le vaisseau parcours 
l’univers de planète en planète, piloté 
par d’étranges et uniques personnages. 
Un roi avide de pouvoir tout d’abord puis 
un rusé renard, ensuite un businessman 
véreux mais aussi de joviales Saint 
Martinois ; le vaisseau du petit garçon 
n’a cessé de les transporter vers un autre 
destin. Mais ils se retrouvent enfin, dans 
les dernières pages de l’histoire, et c’est 
avec émotion que notre jeune garçon 
laisse sa place à un nouveau héros, pour 
éternel recommencement.

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 équipe de 15 
scénaristes, un spectacle qui a émerveillé 
une foule de spectateurs.

Le Son et Lumière a encore une fois 
resplendit 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 qu’il est déjà 
temps de penser à la 35ème 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 de 
Saint-Martin-en-Haut au 04.78.48.51.27 
- festival.stmartin@gmail.com

Son et Lumière 2018
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“Tu ne vaux que ce que 
valent tes rencontres, le 
seul luxe est celui des 
relations humaines.”

Antoine de Saint Exupéry



Le Marron SHOW c’est une aventure humaine de la MJC pendant 
laquelle une 50aine de bénévoles partagent leurs talents en vue 
de vous présenter un spectacle vivant le soir du 8 Décembre. Le 
thème de cette édition 2018 était le cinéma.

Au fil des années le spectacle prend de la hau-
teur… 2 tyroliennes, des chorégraphies suspen-
dues sur les façades de la mairie et de l’église, 
des scènes sur les toits des bâtiments…

Afin de vous offrir un spectacle de qualité, 
l’équipe a donc, le temps d’un week-end, mis 
en pratique des activités cordes pour optimiser 
la scénographie et la sécurité.

Le Marron SHOW est possible grâce à l’aide 
technique des entreprises Laurent Moretton 
travaux acrobatiques et Tarres, au partenariat 
avec le cinéma Paradiso, la Louve, l’Animation 
Rurale, les artisans et la municipalité de St Mar-
tin-en-Haut.

Le local costumes ouvre ses portes aux 
habitants de St Martin et de ses alen-
tours. Venez découvrir nos costumes 
de différentes époques, cultures, pla-
nètes…

Les permanences sont tous les vendredis 
de 18h à 18 h 30 et samedi de 11h à 11h30. 
Vous serrez accueillis par une équipe de 6 
bénévoles aux Charmattes, route de Sainte 
Catherine.

Marron Show

Location de
costumes
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9 adhérents pour la saison 2017/2018

Notre groupe de batucada continue à se réunir une fois 
par semaine (le jeudi de 20h30 à 22h) afin de vibrer au son 
d'une batterie de percussions dont le « battement » (batu-
cada en portugais brésilien) est à l'origine du nom.

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

Le tout orchestré par un animateur musique professionnel.

Cette année la batucada a pu mettre l'ambiance au défilé 
des classes de St Martin en Haut et à la fête de la bière de 
Rontalon.

Batucada

Cette année les 7-10 ans de la mjc ont la possibilité de 
participer à un projet de création de spectacle.

Ils parcourront tout au long de l’année les techniques, théâ-
trales, d’arts plastiques et de musique.

C’est collectivement qu’ils mèneront à bien ce projet accom-
pagnés d’Irène Ville, d’Adélaïde Klein et de Jessy Ragey.

Ils vous attendront nombreux pour la présentation de leur 
création le vendredi 7 juin au théâtre de Coise.

Création de 
spectacle



Dessin-Peinture Adultes
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Cela fait bientôt 30 années que 
jeunes et moins jeunes partagent 
l’atelier de peinture et dessin de la 
MJC, dans une ambiance très convi-
viale. Une activité qui ne se démode 
pas, qui continue de réjouir petits et 
grands, tellement la joie est grande 
de pouvoir interpréter, réaliser un ta-
bleau soi-même.

Tous les thèmes peuvent être abordés ; 
je saurais vous accompagner pour ré-
aliser un paysage ou tout autre sujet 
adapté à vos envies et votre niveau.

De nombreuses techniques sont pos-
sibles : acrylique, crayon, fusain, pas-

tel, aquarelle, encre… La liberté d’ex-
pression, la sensibilité, le rythme de 
chacun sont une priorité.

Si vous vous décidez un peu tard… 
Vous pouvez commencer même en 
cours d’année.

Artistes débutants ou confirmés, ve-
nez apprendre… mais aussi… vous 
détendre, passer un bon moment avec 
nous, et vous abandonner aux joies de 
la création ! Il reste encore quelques 
places !

Bienvenue à ceux qui hésitent encore !

Avec Joëlle Rousselet

Dessin-Peinture
Enfants

Les cours de peinture enfants ont repris à la MJC 
pour la saison 2018-2019.

Un petit groupe d’enfants se réunit un mercredi sur deux 
afin d’explorer les différentes techniques de peinture pos-
sible et d’exprimer tous leur potentiel artistique

Cours un mercredi sur deux de 10h à 11h30.

Nouvelle activité pour la saison 2018/2019.

Cette année un petit groupe de couturières se réunit 
deux mardis par mois afin de réaliser diverses créations 
(patchwork, petite pochette, maniques, sacs…) encadré 
par Sandrine Laurent.

Si vous aussi vous souhaitez découvrir le loisir créatif cou-
ture, contactez la MJC.

Atelier créatif
couture

ORGANISATION DE FUNÉRAILLES 
ARTICLES FUNÉRAIRES

CONTRATS OBSÈQUES - FUNÉRARIUM

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

http://pompesfunebresphilippepoyard.blogspot.com

POMPES FUNÈBRES 
Philippe POYARD

Entreprise familiale créée en 1922



Vous reconnaissez dans cette déno-
mination le sobriquet familier des gens 
de Saint-Martin-en-Haut, affiché de-
puis quelques mois aux diverses en-
trées de notre commune, en français, 
il est vrai : « Les Fagotiers». Les habi-
tants des Monts, en particulier ceux de 
Saint-Martin, fournissaient en bois les 
boulangeries de la grande ville de Lyon, 
d’où ce nom remis en vogue.

Or, nos ancêtres fagotiers de ce temps-là 
ne parlaient pas français entre eux, mais 
ce que l’on appelle aujourd’hui encore du 
nom de « patois ». Ce patois fait partie de 
l’ensemble franco-provençal, parlé dans 

notre région Rhône-Alpes, en Suisse et 
dans le Nord des Alpes italiennes. C’est 
une langue d’une grande richesse, d’ori-
gine latine (comme le français ou l’italien), 
qui est toujours vivante, en particulier à 
Saint-Martin et dans les Monts du Lyon-
nais, à laquelle nous sensibilisons les 
enfants des écoles, et qui mérite d’être 
connue et de continuer à être parlée.

L’atelier « Los Fagotchis », de la MJC de 
Saint-Martin en Haut, qui réunit des « pa-
toisants » et des personnes qui désirent 
apprendre cette langue, crée des pièces 
de théâtre en franco-provençal pour les 
jouer dans diverses rencontres régionales 

et à diverses occasions. Vous êtes cordia-
lement invités/ées à les rejoindre ! Nous 
nous réunissons tous les deuxièmes lun-
di du mois à la MJC, place du Plon, à 20 
heures. Venez nous voir ! Vegnis no vère !

Livre CD en vente à a MJC

Los Fagotchis
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Troisième saison à la MJC pour l'activité graff, cette année 
les cours sont le mercredi de 14h à 16h deux fois par mois.

L'objectif de cette activité 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.

N'hésitez pas à contacter la MJC pour plus d'informations !

Graff

Depuis de nombreuses années des ateliers vannerie ont lieu à 
SAINT MARTIN tous les lundis soirs de 18 h à 20 h 30 à la M.J.C.

Pendant les ateliers 
aucun programme 
n'est imposé.

Chacun crée selon 
ses goûts et ses en-
vies accompagné 
par l'animatrice Valé-
rie. Les ateliers sont 
de niveaux mixtes, 
chacun évolue à son 
rythme.

Du micro panier au grand format avec panier à linge, corbeille pa-
piers, panier à provision, des animaux ont même été réalisés, tout 
le monde y trouve son compte.

Très esthétiques, les modèles multicolores et décorés de perles 
ont encore été nombreux cette année.

Le niveau s’affirme. Quoi qu’il arrive, ambiance amicale et créa-
trice au rendez-vous ! Alors venez nous rejoindre !

Vannerie

Bouge, saute, lance, rattrape, virevolte et amuse-toi !

Le Cirque accueille les enfants de 4 à 15 ans à la salle des 
Cherchères le mercredi après-midi de 15h45 à 19h30.

Le nouvel intervenant Laurent Fraioli, artiste de Cirque 
professionnel et originaire de St Martin en Haut, vous par-
tagera et transmettra sa passion.

Un spectacle de fin d'année sera prévu courant juin pour 
que tous ces apprentis acrobates vous montrent leurs 
prouesses.

Cirque



C’est au cours d’une soirée de gala, et 
autour d’une paella géante que la sec-
tion Judo de la MJC de Saint Martin en 
Haut a fêté ses 50 ans d’existence ce 29 
septembre dernier.

La soirée qui a rassemblé pas loin de 200 
personnes, était rythmée par les démons-
trations étonnantes des judokas et les ani-
mations qui ont ravi les petits et les grands 
avec de nombreux cadeaux.

La présence des anciens professeurs et 
des anciens membres du bureau a permis 
de faire un beau retour sur ces 50 années 
passées au Judo club.

Créés en 1968 sous l’impulsion de Jean 
GUYOT et Jean Marc TISSEUR, les pre-
miers cours ont lieu dans une salle sous le 
cinéma. Ce sont des tapis en paille de riz, 
qui forme le tatami où enseigne Maître Henri 
TURPAULT, le premier professeur du Club.

Dès 1970, le club se développe en déména-
geant à la salle des Cherchères, avec Phi-
lippe AGUERRA comme nouveau profes-
seur et Jeannot MOLIN comme président, 
entourés d’une belle équipe de bénévoles 
au fur et à mesure des saisons sportives. Ce 
n’est qu’en 1995 que le Dojo actuel du Petit 
Pont sera inauguré, mettant à la disposition 
des judokas un équipement de qualité à la 
hauteur du dynamisme et des ambitions du 
club.

Les judokas suivront les enseignements 
de plusieurs professeurs, Didier FACHIN, 
Pascal MICHEL, Frédéric GOUTTENOIRE, 
avant l’arrivée en 2001 de notre professeur 
actuel Martial BARROT.

Après le départ de Jeannot MOLIN, pré-
sident d’honneur et pilier majeur du club, 
les différents bureaux ont été présidés par 
Isabelle LAPEZE, Raphaël VILLE et Sébas-
tien VELAY actuellement.

Ce ne sont pas moins de 23 ceintures 
noires formées et plus de 100 judokas ins-

crits chaque saison qui font la dynamique 
de notre club de Judo, avec toujours de très 
bons résultats sportifs. Notons cette année, 
le titre de championne du Rhône 2018 dé-
cerné à Louise PALANDRE.

Si vous souhaitez nous rejoindre au Judo, il 
n’est jamais trop tard :

Les séances ont lieu les mercredis, à 14h 
pour les 4/5 ans, à 15h pour les 6 ans, à 
16h pour les 7 ans, à 17h pour les 8/10 ans, 
à 18h pour les 11/14 ans et à 20h pour les 
ados adultes.

Vous pouvez retrouver toutes les infos et 
l’actualité sur le site internet du Judo Club : 
JCSMEH.CLUBEO.COM

Contact :
Sébastien VELAY : 06 09 10 26 49
Inscriptions à La MJC : 04 78 48 51 27

Judo Club
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Le Qi gong pour tous : la discipline du 
bien être par excellence

56 adhérents pour la saison 2017/2018

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 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 16H 
45 et 18H 45 au dojo de ST MARTIN EN 
HAUT. (2 cours d’essai gratuits).

Qi Gong

1994, la section karaté est créée par 
Mrs Matthieu Piegay et Nicolas Molin 
à la MJC de St Martin en Haut, avec 
comme professeur M. Sylvain Rade.

24 ans après, la flamme brûle toujours, 
encore plus vive ! Ce passionné 5ème 
Dan de Karaté Shotokan, enseignant 
diplômé DEJEPS a su transmettre à ses 
élèves, son intérêt pour le sport et cet art 
martial Japonais. La section se résume 
en quelques chiffres : 12 le nombre de 
ceintures noires formées, 4 le nombre 
de ceintures noires encore en activité, 3 
le nombre de ceintures noires/blanches 
décernées (ceinture noire décernée par 
le club aux moins de 14 ans, permettant 
ainsi aux plus méritants d'attendre l'âge 

requis pour l'obtention du diplôme 
d'état), 3 le nombre d'enseignants 
diplômés exerçant pour faciliter la 
progression des élèves.

Cette 24ème saison commence 
tambour battant, le Karaté traditionnel, 
le Karaté contact, le travail de self 
défense, le renforcement musculaire et 
les assouplissements sont toujours au 
programme, le tout en totale sécurité et 
dans la bonne humeur !

Les cours se déroulent le lundi de 18h00 
à 19h00 pour les enfants de 7 à 13 ans, 
de 19h00 à 21h00 pour les adolescents 
à partir de 13 ans et pour les adultes.

N'hésitez pas à nous rejoindre !

Section Karaté
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Tennis de Table
Nouveauté à la MJC : Nous propo-
sons des stages de ping-pong pour 
les enfants pendant les vacances 
scolaires afin de développer une 
nouvelle activité pour la saison pro-
chaine.

Pour plus d'informations contacter 
la MJC.

NOUVEAU

Cultiver la santé / Nourrir la vitalité

www.hotel-relaisdesbergers.com



C'est la troisième 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’entraîne 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 planification de 
plans d'entraînements, vous serez suivis 

individuellement tout en profitant de la 
dynamique d'un groupe sympathique.

Cette année super résultat pour 4 athlètes 
du groupe, qui finissent 3ème au 6h de 
Dommartin en équipe.

Pour plus de renseignements contactez la 
MJC ou Didier Bec entraîneur fédéral au 
06 60 13 08 70.

Running à Yzeron

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.

Cours le mardi de 16 h 30 à 17 h 30 et le vendredi de 18 h 30 à 
19 h 30.

Pilates
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Eric CHAMBE
Carrosserie-peinture / Entretien mécanique 
Pneumatique / Pare-brise 
Location de véhicule et matériel de BTP

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

carross.eric@orange.fr

Cette année, la MJC de Saint-Martin-en-Haut accueille une nouvelle intervenante pour l'activité Pilates.
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Venez essayer l'aikido traditionnel : cours d'essai gratuit toute l'année
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LE FONDATEUR

« Blesser un adversaire, c'est se bles-
ser soi-même. Contrôler une agression 
sans infliger de blessure, c'est l'Art de 
la Paix […] » — O sensei Ueshiba Mori-
hei, fondateur de l’aïkido.

L’AÏKIDO UN ART MARTIAL 
JAPONAIS

Dépourvue de toute compétition, de 
toutes catégories (homme/femme ; jeune/
vieux ;…), l’aïkido est accessible et utile 
à tous, chacun pratique en s’adaptant à 
sa condition physique et à celle de son 
partenaire. En tant qu’art de vivre, il n'y a 
aucune condition particulière, ni aucune 
préparation physique préalable requises, 
pour pratiquer l'aïkido.

« L’Aïkido existe pour donner leur juste 
place aux plantes, aux arbres, aux oi-
seaux, aux mammifères, aux poissons, 
aux insectes, jusqu’au moindre mouche-
ron. Pour chaque être, connaître sa juste 
place, c’est se connaître soi-même. » – 
Tamura Nobuyoshi sensei.

AÏKIDO DOJO  
DE ST MARTIN EN HAUT

« Le mot dojo n’est pas seulement la ver-
sion japonaise de notre salle de sport, il 
indique bien plus que cela, à la fois es-
prit et cadre structurant de la pratique. 
La perception juste de cet esprit de dojo 
est donc indispensable à la transmission 
de notre discipline traditionnelle. » – Alain 
Peyrache sensei.

Le « dojo » est situé à proximité de la salle 
de sport ; Claude PATRAC en est le pro-
fesseur.

Budoka d’expérience, Claude Patrac a 
consacré sa vie à l’étude des arts et des 
sports martiaux (boxe, karaté, dao shu…). 
Il enseigne l’aïkido depuis 20 ans.

3 cours sont proposés : voir Horaires.   

 
HORAIRES :
Lundi salle de gymnastique 
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

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

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'Aï-
kido vous plaît et que l'ambiance vous 
convient, nous vous expliquerons les mo-
dalités d’inscription et vous donnerons les 
documents nécessaires.

LA PRATIQUE DE L’AÏKIDO

« Tout en évitant de s’opposer directement 
à l’attaque, le principe de non-résistance 
permet de s’intégrer dans l’action enga-
gée. Le déplacement du corps constitue 
la base des techniques d’aïkido […] » – 
Tamura Nobuyoshi sensei

Les cours d'Aïkido comprennent l'étude 
de techniques à mains nues face avec 
un ou plusieurs partenaires. L’utilisation 
d’armes (sabre, bâton, couteau), des tech-
niques de respiration et de concentration, 
et des exercices pour maintenir le corps 
en bonne santé.

La pratique consiste à utiliser constam-
ment la force, la vitesse et la volonté du 
partenaire (le potentielle) sans jamais s'y 
opposer. Car l'idée est que soit on subit, 
soit on accueille ce qui vient du dehors ; et 
dans le cadre de l’aïkido on n'attend pas 
l'effet d'un corps sur le nôtre, « Image de 
la vague en pleine figure ».

LE DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL

« […] Il y a des gens qui se réjouissent de voir 
le budo prospérer en devenant un sport, 
mais ce sont des gens qui ignorent com-
plétement ce qu’est le budo japonais. Le 
sport, c’est un jeu, un divertissement. C’est 
une activité sans l’âme spirituelle […] » 
O sensei Ueshiba Morihei, fondateur de 
l’aïkido.

À travers l’étude de ses principes et de sa 
philosophie, l’aïkido propose un moyen 
de développement personnel. Les tech-
niques en aïkido sont donc des outils ser-
vant à la construction de l’individu.

"Changez ce que vous êtes, vous change-
rez tout votre aïkido… " – Alain Peyrache 
sensei.

Cours après cours le pratiquant d'Aïkido :

• se décontracte.
• prend confiance en lui.
• développe sa concentration et ses ré-

flexes.
• acquiert une meilleure coordination mo-

trice et gestion de l'espace.
• écoute son corps et ses propres capa-

cités.
• acquière une meilleure connaissance du 

corps humain.
• gère de mieux en mieux son stress et 

les conflits.
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Gymnastique La Montagnarde

UNE ANNÉE POUR CONFORTER ET POUR DÉCIDER

Cette saison plusieurs évènements donnent une nouvelle ten-
dance à l’association gymnastique volontaire :

• Maintien du public sur le cours de gymnastique douce et des 
cours du matin

• Confortement de l’intérêt du Pilates et des cours Toniques. Re-
nouvellement marqué des adhérentes et rajeunissement des 
cours du soir

• Poursuite des cours d’éveil gymnique et de développement 
corporel pour les enfants de 4 à 10 ans.

• Edith et Alexandre ont pris leurs marques et trouvé leur public. 
Maud et Nadine s’appuient sur leur expérience et la reconnais-
sance des pratiquantes.

• Séance découverte au Body Fly qui a intéressé plusieurs adhé-
rentes mais aussi 3 animatrices.

• Suppression du cours du vendredi midi qui n’arrive pas à mobi-
liser suffisamment et de manière régulière.

La fin de la saison s’est traditionnellement terminée autour d’un 
repas (St Médard en Forez).

La saison 2018-2019 démarre avec une forte participation. Suite 
à une réflexion entamée l’année dernière, nous ouvrons un cours 
mixte axé renforcement musculaire. Ces modifications ancrent 
l’association GV dans une proposition diversifiée de cours. Les 
bienfaits du sport pour tous les âges et pour toutes les motiva-
tions.

Gymnastique volontaire

Comme dans tous les clubs, arrive le jour 
où un renouvellement s’impose.

Des monos qui s’impliquent depuis des an-
nées, voudraient « passer la main ».

Problème pour nous : notre club n’a pas as-
sez d’ancienneté pour former sa relève.

Il nous faut lancer un appel : parents de 
gyms, passionnés de gym, profession-
nels…

Venez nous voir, quel que soit votre niveau.

C’est la mort dans l’âme que nous refusons 
chaque année des enfants qui voudraient 
pratiquer cette discipline.

La participation de nos équipes aux diffé-
rentes compétitions, démontre leurs capa-
cités, plaçant fréquemment nos gyms dans 
les 5 premières places.

Ce qui confirme la qualité de notre encadre-
ment.

Dans l’attente de notre salle de rangement, 
nous continuons à investir dans le matériel 
pour augmenter l’intérêt des cours et facili-
ter le travail de nos profs.

Bougeons-nous pour que perdure La Mon-
tagnarde et ses valeurs.

68 COMMUNE DE SAINT-MARTIN-EN-HAUT

GARAGE SAINT
MARTINOIS

Réparation toutes marques 
Carrosserie - Mécanique

Pneumatiques

Remplacement et réparation pare-brise

Vente véhicules neufs et occasions

Croix Bertrand - ST MARTIN EN HAUT 
04 78 48 06 12

45, grande rue • 69850 St-Martin-en-Haut

Tél. 04 78 48 65 70 • Fax 04 78 19 13 48
e-mail : ambulancestmartin@orange.fr

Vente tout matériel
Location 
- Fauteuils roulants 
- Soulève malade 
- Lits médicalisés
Livraison

Conseil et Livraison 
gratuits

- Aide à la toilette et Hygiène
- Aide au sommeil
- Aide au déplacement

AMBULANCE 
TAXI  
V.S.L.

Entrées et sorties d’hôpitaux • Hospitalisation 
de jour • Consultation en cas d’Affection 
Longue Durée (ALD) et d’Accident du Travail (AT)

MATÉRIEL MÉDICAL
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C’est avec un certain engouement que nous dressons le bi-
lan de la saison 2017-2018 et entamons celle de 2018-2019, 
qui marque l’histoire du club.

En effet, les jaunes et bleus se sont fédérer autour d’une saison 
qui a oscillé entre un maintien stressant, une belle montée et de 
nombreux évènements logistiques à gérer.

Aussi, l’arrivée de Julie Morel en tant que coordinatrice tech-
nique a permis de mettre de l’huile dans les rouages, chez les 
filles comme chez les garçons.

Les Seniors garçons se sont maintenus grâce à une belle so-
lidarité de fin de saison, tandis que les filles se sont donné les 
moyens de retrouver le plus haut niveau régional (connu en 
2013-2014). Du côté des jeunes, les u13 ont remporté la coupe 

de la Brevenne et les autres équipes se sont (quasi toutes) main-
tenues à leur niveau.

Cette intersaison 2018 marque un tournant dans l’histoire du 
club puisque les travaux du terrain synthétique ont vu le jour.

Ce nouvel équipement sportif répond à de vraies contraintes as-
sociatives. Les entrainements et rencontres (parfois une dizaine 
par weekend) étaient souvent amenées à être reportées ou dé-
localisées et ce de novembre à mars.

C’est ainsi sous la houlette de Julie Morel (pour l’école de foot 
et les filles) et de Julien Rey (pour le foot à 11 garçons) ont repris 
le chemin du terrain synthétique dès septembre 2018. Au-delà 
de la surface de jeu, c’est aussi notre environnement d’accueil 
qui a été repensé. A cette occasion, le club remercie en premier 
lieu la municipalité et les sponsors qui ont œuvré de près ou de 
loin à cette réfection.

On dit parfois qu’avant d’arriver sur le terrain avec son sac, il se 
passe beaucoup de choses en amont et c’est tout le sens du 
club de l’ASSM et de ses bénévoles qui ont donné et donne-
ront encore de leur temps. La fin de l’histoire dit aussi que les 
« jaunes et bleus » aiment aussi les challenges sportifs et c’est 
cette réussite collective qui leur permettra d’atteindre de bons 
résultats, ensemble.

En somme, l’ASSM est fier de cette réalisation qui permettra 
à nos 320 licenciés de s’adonner à leur passion, d’améliorer 
à coup sur la qualité des entrainements, mais surtout de créer 
des conditions favorables à un bien-être social auquel nous 
sommes tous attachés dans une collectivité attractive comme 
celle de Saint Martin.

ASSM Football
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Pour cette saison, 180 licenciés com-
posent nos 15 équipes engagées en 
championnat.

Afin de dynamiser le club, une nouvelle 
organisation s’imposait avec l’arrivée à 
la commission sportive de Jean Chris-
tian Goyet. Sa mission sera de mettre 
en place une politique sportive avec 
des objectifs précis définis à chaque 
catégorie. Il s’occupera aussi du suivi 
des entraîneurs et de l’équipe seniors 
garçons et U20. Pour faciliter son fonc-

tionnement, le club a été partagé en 4 
pôles avec un responsable pour chacun 
de ces 4 pôles.

Cette saison, toutes les équipes peuvent 
s’entraîner 2 fois par semaine, condition 
indispensable pour assurer une progres-
sion sportive. Ces entraînements 
sont assurés par Anaïs Collin, 
Sébastien Poncet, Sébastien Bar-
cet, Mickaël Dalbepierre, Auguste 
Gouriou et Jean Christian Goyet.

Sur le plan sportif signa-
lons l’excellente saison 
de nos U17 Filles, qui 
terminent championnes 
du Rhône. Les seniors 
filles évoluent cette an-
née au troisième niveau 
du championnat régional. 
2 autres équipes seniors 
filles sont engagées en 
championnat départe-
mental niveau 2 et 3. Les 
seniors garçons quant à 
eux, disputent le cham-
pionnat départemental au 
niveau 2.

Si vous souhaitez découvrir la pratique 
du basket adulte, n’hésitez pas à venir 
rejoindre nos équipes loisirs. L’une évo-
lue à St Martin (loisir féminin, respon-
sable Marie-Hélène Decultieux), l’autre 
évolue à Pomeys. Il s’agit d’une équipe 
loisirs mixte (responsable Frederic Huet). 
Les entraînements, ainsi que les matchs, 
ont lieu en semaine uniquement.

Autour de tous ces licenciés gravite un 
conseil d’administration composé de 
18 membres. Ces bénévoles aidés par 
quelques parents sont essentiels pour 
toutes nos manifestations proposées 
(concours de belote, de pétanque, loto).

Le conseil d’administration remercie 
la municipalité de St Martin pour son 
aide très précieuse et vous donne ren-
dez-vous autour des terrains pour venir 
encourager toutes nos équipes durant la 
saison

A tous, nous vous souhaitons une excel-
lente année.

Correspondance :
contact@buhl-basket.org

Basket BUHL Basket Union Haut Lyonnais

70 COMMUNE DE SAINT-MARTIN-EN-HAUT



BULLETIN MUNICIPAL 2018 71

AGENDA
ETAT CIVIL

VIE ECONOMIQUE
SPORT

CULTURE
SENIORS

ENFANCE ET
JEUNESSE

SERVICES A LA
POPULATION

LA COMMUNE
COMMISSIONS 
COMMUNALES

TOURISME

Depuis 2 ans le Volley-ball a vraiment 
trouvé sa place avec le VAHL qui réunit 
64 licenciés et adhérents.

L'association a aussi permis à l'ancienne 
équipe des loisirs de St Martin en Haut 
déjà existante, les Fagotiers, de se retrou-
ver dans une structure alimentée par un 
vivier de jeunes joueurs.

En effet, Mme Cathy Gallet, professeur 
d'EPS au collège public, présidente du 
VAHL, entraîne les collégiens dès l'AS (as-
sociation sportive du collège le petit pont) 
pour les 12 ans, leur proposant le volley 
plus dès 13 ans, une option possible au 
collège public dès la 5ème (elle permet de 
pratiquer 2 h de volley à l'école intégrées à 
leur emploi du temps). Puis si les enfants 
souhaitent évoluer en compétition, ils re-
joignent le VAHL avec notre entraîneur Jé-
rémie Meunier.

Ces jeunes de 13 à 17 ans disputent des 
matchs au niveau départemental (compé-
tition FFVB) et une équipe en Coupe de 
France.

Comme chaque année nous participons 
à l'échange France/Allemagne, le tournoi 
international en Italie, des stages, etc... 

Chaque année nous avons le plaisir de 
voir nos très bons joueurs intégrer le Pôle 
Espoir de Lyon, cette année nous félici-
tons Thaïs Munch pour son parcours.

Nous voyons grandir 
ces jeunes, évoluer très 
positivement avec leur 
dynamisme et leur moti-
vation, ils permettent au 
volley-ball de véritable-
ment trouver sa place 
et préparer des équipes 
adultes solides.

C'est pour cela que cer-
taines de nos anciennes 
joueuses de plus de 
17 ans ont déjà rejoint 
cette équipe loisirs.

Comme son nom l'in-
dique c'est bien en 
tant que telle que cette 
équipe se caractérise : 
un véritable loisir, un 

plaisir de jouer sans obligation de partici-
pation aux matchs et tournois, un moment 
convivial et sportif en fin de semaine.

Cette équipe est composée de joueurs 
de tous niveaux et participe à certains 
matchs amicaux.

Depuis 3 ans elle participe au « Tournoi 
des Meilleurs » deux fois par an et malgré 
la disparité des niveaux, elle se retrouve à 
chaque fois en haut du podium.

Tous les entraînements ont lieu dans le 
Gymnase des Hauts du Lyonnais les mar-
dis et vendredis en fin d'après-midi pour 
les jeunes, les vendredis soirs pour les 
loisirs.

N'hésitez pas à nous contacter et à venir 
vous tester sur une séance !

Contactez-nous
par courriel : vahlvolley@gmail.com
sur notre site : 
http://vahl.e-monsite.com
Cathy Gallet : 06 78 25 12 55
Clément Andrillat pour les Loisirs : 
06 15 16 40 34

VAHL Volley Associatif des Hauts du Lyonnais

•  Installation 
électrique neuf 
et rénovation

•  Courant faible, 
courant fort

•  Alarme 
Interphone

•  Motorisation 
de portail

•  Chauffage 
électrique

•  Vente et 
dépannage 
appareil 
ménager

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



TRAIL des
ATOS

COURSIÈRES
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Trail des Coursières
Du nouveau dans la continuité

L’ULTRA PUISSANCE 110 KMS

Atos (Association Trail Organisation 
Solidarité) organise deux moments 
forts de courses à pied dans les 
monts du lyonnais :

Dimanche 13 janvier 2019 : trail hi-
vernal des coursières

Deux parcours sont proposés : 15 kms 
et 31 kms. Départs à 8h30 et 9h du 
centre du village de Saint Martin en 
Haut pour une descente impression-
nante de la grande rue à ne pas man-
quer.

Samedi 11 mai 2019 : trail des cour-
sières

110 kms, départ de Saint Martin-en-
Haut à 4 h

53 kms, départ de Saint Sympho-
rien-sur-Coise à 11 h

25 kms et 11 kms, départs de Saint 
Martin-en-Haut à 17 h.

L’Ultra, l’épreuve phare de cette orga-
nisation, passe de 103 kms à 110 kms 
afin de répondre aux exigences de la 
réglementation internationale (ITRA : 

International Trail Running Associa-
tion) et permet de garder les 5 points 
qualificatifs pour des épreuves telles 
que l’Ultra Trail du Mont Blanc ou la 
Diagonale des Fous à la Réunion par 
exemple. En 2017, un magazine spé-
cialisé a classé l’Ultra parmi les 100 
plus beaux trails du monde !

ATOS, c’est aussi la solidarité. Les 
excédents dégagés par les courses 
permettent d’organiser des journées 
en faveur des personnes en situation 
de handicap, en joëlettes pour les per-
sonnes moins mobiles, pour une dé-
couverte « des coursières », de profiter 
de beaux moments de convivialités et 
de partages, de soutenir certaines as-
sociations (cette année, l’association 
Cœur en St-Martin).

ATOS, c’est encore la Team Trail des 
Coursières. Des coureurs viennent 
partager leur passion lors des sorties, 
semaine ou week-end, ou en entrai-
nement spécifique le jeudi à 19 h aux 
Pinasses à Saint Symphorien/Coise.

Bénévoles, coureurs, notre engagement, 
solidarité et passion vous intéressent, 
consultez le site internet :

www.coursieresdeshautsdulyonnais.org
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Club Cycliste Saint-Martinois
Nouvel élan au club cycliste avec 
un nouveau bureau et une équipe 
d’éducateurs renforcée.

2018 aura été une saison de transition, 
tant au niveau du bureau que du côté 
sportif. Le départ de quelques per-
sonnes du bureau a permis l’arrivée de 
nouveaux membres, jeunes et enthou-
siastes. Ils ont rejoint les anciens « pi-
liers du club » pour former une équipe 
motivée pour cette prochaine saison 
2019, saison qui a démarré pour nous le 
1er octobre dernier.

Côté sportif, l’expérience d’abaisser 
l’âge d’accueil en 2018 n’a pas convain-
cu, trop difficile d’emmener à l’entraî-
nement des enfants de 9/10 ans sur la 
route. Accueillant dorénavant les enfants 
à partir de 11 ans et ayant la chance de 
voir arriver dès cette fin d’été de nou-
veaux jeunes, nous aurons pour cette 
nouvelle saison un effectif plus équilibré.

Par ailleurs, l’équipe d’éducateurs sera 
renforcée avec l’arrivée de deux cy-
clistes confirmés, l’un pouvant nous ai-
der pour le groupe des benjamins et mi-
nimes (11-14 ans), l’autre breveté d’état 
pour le groupe des cadets et juniors (15-
18 ans).

2018 aura tout de même été une saison 
bien remplie, côté sportif et organisa-
tions.

Aucun impact de cette période de tran-
sition sur nos jeunes qui ont pu béné-
ficier des entraînements réguliers tout 
au long de l’année, y compris pendant 
toutes les vacances scolaires.

Cette saison avait démarré à l’automne 
2017 avec des entraînements de cy-
clo-cross, en général sur le site du vil-
lage vacances, quelques sorties VTT 
sur les nouveaux circuits balisés, bien 
connus du club puisque nous avions été 
associés à leurs créations.

Bien entendu, tous les jeunes ont parti-
cipé à des courses de cyclo-cross tout 
au long de l’hiver. Sans oublier la prépa-
ration physique, chaque samedi matin, à 
la salle des Cherchères.

En février, pour préparer la saison sur 
route, une quinzaine de minimes et ca-
dets ont participé au stage habituel à 

La Londe les Maures 
dans le Var.

Entraînements sur 
route et compétitions 
ont repris début mars 
pour tous. Les cadets 
ont participé à deux 
belles épreuves par 
équipe et par étapes : 
le tour du Cantal et les 
2 jours de Coligny.

La piste n’a pas été 
oubliée avec quelques 

entraînements sur le vélodrome de la 
Tête d’Or à Lyon et quelques compéti-
tions. Les plus jeunes ont de plus parti-
cipé au Trophée National du Jeune Pis-
tard, épreuve en 2 jours sur l’anneau de 
Saint Etienne.

Côté organisation, nous avons d’une 
part reconduit le Prix des jeunes de Saint 
Martin, course sur route, très appréciée 
des coureurs d’Auvergne Rhône Alpes, 
et d’autre part renouvelé une manche du 
trophée Gaby Coche, course sur piste à 
Lyon avec une matinée d’initiation pour 
les plus jeunes et l’après-midi pour les 
pistards.

La saison 2019 se prépare dans de 
bonnes conditions . Un nouveau bureau 
motivé, une équipe d’éducateurs ren-
forcée et un effectif plus équilibré. Nous 
reprendrons nos activités habituelles. 
Entraînement hivernal avec préparation 
physique, VTT et cyclo-cross. Entraî-
nement et compétition route ensuite, 
saison véritablement lancée avec notre 
stage annuel dans le midi, sans oublier 
la piste. Bien entendu quelques belles 
épreuves par équipe et par étapes pour 
les cadets et les juniors, et également de 
nombreuses compétitions pour les plus 
jeunes de l’école de vélo.

Le cyclisme sur route vous attire, venez 
nous rejoindre

Le club accueille filles et garçons à partir 
de 10 /11 ans. La licence pouvait être 
délivrée dès le 1er septembre 2018, puis 
tout au long de l’année et reste valable 
jusqu’au 31 décembre 2019. Les jeunes 
débutants peuvent profiter d’une licence 
accueil pour un essai d’un mois et bé-
néficier, dans la mesure du possible, du 
prêt d’un vélo.

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



D’année en année, la 
participation des cyclos et 
des marcheurs aux activités 
du CCSM ne se dément pas.

Nous essayons, autant que 
faire se peut, de voir participer 
tous les adhérents aux actions 
que nous mettons en place. 
Si, pour la pratique du vélo, 
le matériel est différent de 
celui des marcheurs, il n’en 
est pas moins vrai que tous 
peuvent participer à la vie 
du club. Nous participons 
chaque année aux « premières 
Pédalées» organisées par le 
CCRML (ex CODEP69) au 
profit de la recherche sur le 
cancer et cette année la 3ème 
manche de cette manifestation 
s’est déroulée à St Martin le 17 
février.

Tous les adhérents ont répondu 
présents et ont contribué à 
la réussite de cette journée 
au profit de cette maladie 
qui touche particulièrement 
le CCSM ; Robert (CELLIER) 
en 2017, Bernard (VENET) en 2018 et 
d’autres encore avant…! Nous ne les 
oublions pas !

D’autres manifestations plus festives 
nous réunissent, comme la première 
sortie officielle le 1er dimanche de mars, 
le stage de printemps fin mars/début 
avril organisé cette année à Sommières 
dans le Gard, mais aussi le pique-nique 
du club début juillet. L’organisation de 
notre « Randonnée Pédestre et VTT 
d’Automne » mobilise l’ensemble des 
forces vives du CCSM.

La « Rando Douce » activité développée 
depuis l’an dernier, avec son slogan 
« Moins vite, moins haut, moins 

longtemps » a attiré des marcheurs qui 
n’osaient peut-être pas venir participer 
à nos sorties. Une activité cyclo, axée 
sur le développement plus « sportif » 
de cette discipline s’est mise en place 
depuis le début de l’année avec pour 
but de faire progresser les cyclistes sans 
pour autant aller vers la compétition.

Des randonnées itinérantes organisées 
par les marcheurs les ont emmenés 
en Bretagne et les cyclos sont allés à 
Versailles au départ de St Martin. Si 
les marcheurs n’hésitent pas à franchir 
les frontières (Croatie en 2018) les 
cyclos pourront peut-être s’exprimer 
prochainement, si un jumelage venait à 
voir le jour…

Auguste FOSSATI
Président du CCSM

06 30 33 24 54

Club Cyclo
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TRAVAUX PUBLICS
TERRASSEMENT - VRD

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

SARL 

Flashez ce QRCode 
avec votre mobile
pour enregistrer 
nos coordonnées 
complètes. 
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Club VTT des Monts

2018 aura été une belle année pour le 
VTT DES MONTS.

Malgré un printemps pluvieux, les troupes 
sont restées motivées. Chaque dimanche 
matin, un petit groupe s’est retrouvé pour 
sillonner les chemins de notre magnifique 
région, ou pour participer à la randonnée 
d’un club voisin. Ces sorties dominicales 
sont aussi l’occasion pour nous de 
reconnaître les futurs parcours de notre 
traditionnelle randonnée du 1er mai.

En 2018, malgré une météo exécrable, 
pas moins de 452 courageux ont participé 
dans la joie et la boue’onne humeur. Que 
les vététistes hydrophobes se rassurent, 
le soleil est prévu en 2019 et les parcours 
seront à la hauteur de l’événement. J’en 
profite pour remercier la cinquantaine de 
bénévoles qui chaque année nous soutient 
et sans qui l’organisation de la rando serait 
impossible.

La saison 2017-2018 aura permis au club 
d’accueillir 2 nouvelles recrues au sein du 
groupe adultes. Ce fut aussi l’occasion 
pour certains d’entre-nous de participer à 
la mythique « Ardéchoise », les vendredi 22 
et samedi 23 juin, avec 360 km parcourus. 
Nous avons également participé à la 
« Transforézienne », une superbe rando sur 
2 jours dans les Monts du Forez, organisée 
par nos amis du club de Courpière (63). 
Paysages à couper le souffle (photo 1) et 
gastronomie de 1er choix. Comme chaque 
année pour le 14 juillet, nous sommes 
partis en randonnée itinérante : 3 jours pour 
traverser le Massif Central du nord au sud, 
de Volvic à Saint-Flour, sur les chemins de 
la GTMC. Là encore les paysages étaient 
somptueux. Merci à Alain Billoudet pour 
l’intendance.

Les sections jeunes, désormais devenues 
« Ecole cyclo », ont rencontré un grand 

succès cette année encore (photo 
2), tellement grand que nous avons 
malheureusement dû refuser près d’une 
dizaine d’inscriptions, faute d’effectifs pour 
assurer un encadrement de qualité. Pour 
2018-2019, l’école cyclo compte 40 jeunes 
dont les entraînements sont assurés par un 
moniteur diplômé, chaque samedi, du 15 
septembre au 15 novembre et du 1er mars 
au 1er juillet (sauf pendant les vacances 
scolaires).

Cette année un nouveau moniteur est 
arrivé pour assurer l’encadrement. Ignacio 
ESNAOLA, à travers ses exercices et son 
sourire communicatif, transmet aux jeunes 
sa grande maîtrise du VTT. J’en profite pour 
saluer et pour remercier les moniteurs qui 
l’ont précédé. D’abord Romain LAINE, fin 
pédagogue et descendeur de talent, qui 
a assuré les entraînements pour la saison 
2017-2018. Il a dû mettre son activité de 

moniteur entre parenthèses, le temps de 
terminer ses études de kiné. Je remercie 
aussi Olivier COLLOMB, grand passionné 
de vélo et excellent crosseur. Il a inoculé 
le virus du VTT à de nombreux jeunes et 
a su les mener à leur meilleur niveau. Il a 
assuré les entraînements de la création 
des sections jeunes en 2010, jusqu’à son 
départ en 2017. C’est dans son magasin 
qu’il fait désormais partager sa passion.

Afin de dynamiser davantage l’école 
cyclo, nous organisons depuis 4 ans 
(généralement le 1er samedi de juin) une 
journée de fin de saison sous la forme 
d’un challenge VTT. Les membres du 
club, adultes et enfants, s’affrontent 
sur différentes épreuves réparties sur la 
journée. Les personnes extérieures au club 
peuvent également participer. La pause de 
midi est l’occasion d’un apéritif convivial et 
d’un pique-nique partagé avec les parents. 
C’est aussi pour les jeunes l’opportunité 
de mesurer leurs progrès. Je remercie 
les différents propriétaires de nous avoir 
autorisé l’accès à leurs bois pour la journée 
du 2 juin 2018.

Pour 2019, le club ambitionne d’augmenter 
son effectif d’adultes. Pour cela la mise en 
place d’un 2ème groupe de roulage est en 
préparation. L’objectif est de permettre au 
plus grand nombre de pouvoir rouler à son 

niveau. Nous espérons ainsi recruter des 
adultes supplémentaires pour assurer la 
pérennité du club et de son école cyclo.

Si vous êtes intéressé, n’hésitez  
pas à prendre contact avec nous :
contact@vttdesmonts.fr
ou 06 66 37 67 55.
Paul-Jérôme DURAND
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Le nombre d’adhérents à notre associa-
tion VCML est de 55 pour l’année 2018, 
possédant des véhicules de 1935 aux 
années 80.

Le 13 janvier nous nous sommes retrou-
vés pour notre traditionnel Repas des Rois.

Le 10 Février nous avons organisé un 
repas dansant, cette année encore l'am-
biance était au rendez-vous.

Notre sortie de Printemps s'est déroulée le 
8 avril à RENAISON – 42 – pour un repas 
spectacle à L’ ELEGANCE CABARET.

Le 1er juillet notre Pique-Nique nous a 
conduits à MARLES dans la Loire pour une 
journée de détente et de convivialité.

Le club a été représenté à la fête de COISE 
le 8 juillet.

Les 19 juillet et 23 août nous avons orga-
nisé des sorties avec les maisons de re-
traite La Passerelle de LARAJASSE et l'Arc 

en Ciel de ST MARTIN pour la plus grande 
joie des résidents.

Le 26 août nous avons participé à la Fête 
de la Batteuse à Meys.

Puis, est venue notre sortie d'Automne le 
16 septembre, direction SERRIERE pour 
la visite du Musée des Mariniers suivi d’une 
balade dans le Pilat.

En Septembre, nous avons participé à 
la Foire des Monts du Lyonnais les 22 et 
23 en exposant les voitures du club sur la 
place de la Mairie, tant pour le plaisir des 
passionnés de véhicules anciens que des 
visiteurs occasionnels qui aiment à retrou-
ver des souvenirs de leur jeunesse.

Notre Assemblée Générale a eu lieu le 7 
décembre.

Le 20 décembre nous organisons, 
conjointement avec l’Amicale Boule, une 
matinée Huîtres qui se tiendra au boulo-
drome à partir de 9 h 30.

VCML : Véhicules de collection

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
POUR 2019 :

- le 12/01 : Repas des Rois

- le 9/02 : Repas et Soirée dansante 
avec l'orchestre Bernard et Maxime

- le 07/04 : Sortie de Printemps

- le 23/06 : Pique-Nique

- le 15/09 : Sortie d'Automne

- les 21 – 22/09 : Exposition dans 
le cadre de la Foire des Monts du 
Lyonnais

- le 29/11 : Assemblée Générale
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JARDINERIE - BRICOLAGE 04 78 48 50 85
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Béton prêt à l’emploi 
et matériaux de 

construction 

 www.betonalyon.fr   -   04 78 48 58 48  

Béton des monts du lyonnais 

  Au service du particulier et du professionnel du Lundi au Samedi matin 

Béton St Martin en Haut 
04 78 48 58 48 

Matériaux St Martin en Haut 
04 78 48 68 57 



Open tennis « jeunes » et Mont’au bad 
en 2019

Comme chaque année, les cours de tennis 
et de badminton ont repris en septembre 
avec Aldo Zocchi comme entraîneur aidé 
d’Emmanuel Vincent et de Carine Barjon-
Audouard pour le mini-tennis.

Pour le badminton, Cécile Berger anime 
les différents entrainements de cette 
nouvelle saison.

Côté bilan, le stage été du club a mobilisé 
et amusé de nombreux jeunes pendant 
le mois de juillet. Au programme, tennis 
bien-sûr, mais aussi piscine, vélo, 
accrobranche dans une ambiance 
toujours active et joviale.

Au rang des nouveautés pour cette 
nouvelle saison, la création d’un tournoi 
Open jeune intégré au circuit du Rhône du 
Comité (catégories 11/12 et 13/14) du 9 
juin au 6 juillet 2019. L’Open du club est 
de retour pour les hommes et les + de 35 
cette année du 15 juin au 7 juillet.

Après un joli succès pour sa première 
édition, le tournoi Mont’au bad reprend du 
service les 5-6 janvier. De retour aussi en 
2019 le week-end ski qui se déroulera les 
2 et 3 février sur les pentes enneigées de 
l’Alpes d’Huez.

Pour les prochains interclubs, en mai 
juin 2019, les 3 équipes Homme et les 3 
équipes Femmes défendront ardemment 
les couleurs de la commune côté tennis 
et 2 équipes côté Badminton. Petite balle 
jaune ou volant, n’hésitez pas à venir les 
encourager.

Renseignements et inscriptions : 
clubstmartin@gmail.com
www.tc-saint-martin.com
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Tennis & Badminton

LES DATES À RETENIR :

• 24-25 novembre : La Nuit du 
Badminton au profit du Téléthon

• 5-6 janvier : Tournoi Open 
Badminton

• Mai-Juin : Interclubs tennis

• 15 juin au 7 juillet : Tournoi open 
du tennis homme

• 9 juin au 6 juillet : Tournoi open 
jeune

• 9 juin : Fête du Tennis et finale du 
tournoi interne

• 23 juin : Tournoi interne de 
Badminton

• 1er-8 septembre : inscriptions 
saison 2018-2019
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Tout au long de l’année, grand choix de bouquets, 
 plantes, sujets décoratifs,  

articles funéraires (plaques, fleurs artificielles, vases…)

Venez découvrir nos variétés d’orchidées dans notre serre chaude

SPÉCIALISTE DE BOUQUETS RONDS  
POUR TOUTES OCCASIONS

Grand choix de tableaux, végétaux et stabilisés

19, grande rue - Saint-Martin-en-Haut - Tél. 04 78 19 11 54 - www.noteflorale.com
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Omni Danse Club
Connaissez–vous les activités propo-
sées par Omni Danse ?

Moderne jazz : Éveil à la danse à partir de 4 
ans pour une première approche de la mu-
sique, rythmique, équilibre…

Cours enfants, adolescents, adultes : cho-
régraphies de groupe sur des rythmes 
modernes qui permettent de s’exprimer 
artistiquement. Ces cours sont assurés par 
Fanny.

Hip Hop : Cours ouvert aux enfants (à partir 
de 7 ans) et adolescents. Garçons et filles 
peuvent évoluer sur des musiques de cette 
danse de rue. Professeur : Aymeric.

Danses de Salon : Vous pouvez vous ini-
tier en commençant par la base des danses 
telles que valse, posa, tango, cha cha, sam-
ba, puis progresser vers de nombreuses 
figures et techniques. Professeur : Guy.

Rock : Les débutants découvrent le plaisir 
de faire leurs premiers pas en rock dancing 
et les plus confirmés peuvent se perfection-
ner en découvrant différents pas et styles.

Rock sauté et acrobatique : cours per-
mettant aux plus motivés de se dépenser 
et d’avoir le plaisir de pratiquer un véritable 
sport. Professeur : Guy.

Salsa : Cette danse latino qui a de plus 
en plus d’adeptes, festive et sensuelle elle 
vous permettra de vous divertir et d’évoluer 
aux sons et rythmes de la musique latine. 
Professeur: Guy.

NOUVEAUTÉS SAISON 2018 2019

Bachata : Danse originaire de république 
dominicaine rythmée chaloupée très 
agréable à danser, de plus en plus deman-
dée par les amateurs de danses latino. Pour 
cette première année elle est intégrée au 
cours de salsa, mais des stages découverte 
sont en préparation, consultez le site. Pro-
fesseur : Guy.

Street Jazz : Danse actuelle entre le mo-
derne jazz et le hip hop, les ados adorent. 
Professeur : Aymeric.

Fit'dance : Pour les personnes qui ont en-
vie de se maintenir en forme. Composé 

d’exercices fitness et 
cardio vous pourrez 
vous dépenser sur des 
musiques de dances 
actuelles rythmées et 
motivantes.

Nouveau professeur 
Hip Hop et Street Jazz 
Aymeric Martinez rem-
place Alexis de Saint 
Jean qui a enseigné le 
hip hop la saison der-
nière et fait partagé sa 
passion du break dance 

à tous ses danseurs, mais il a décidé de faire 
le tour du monde en danse avec sa copine 
Léa, nous leurs souhaitons bonne chance.

GALA : Le vendredi 22 juin, Omni Danse a 
présenté un spectacle varié et de qualité 
avec la participation de tous les cours. Des 
plus petits aux plus grands, tout le monde a 
pu s’exprimer en montrant l’étendue de ses 
talents dans des ballets travaillés pendant 
la saison.

Des invités d’honneur :

Alexis Bergeon et Johanna Rivier, vices 
champions du monde professionnels 10 
danses (standards et latines) 2018, nous 

ont émerveillés avec leurs très belles pres-
tations

Les danseurs de rock acrobatique du M B 
dance club accompagnés du couple cham-
pion de France de rock acrobatique catégo-
rie internationale ont assuré le show.

Les Aléas ont également fait vibrer le public 
avec leur super démonstration en break 
dance.

Un grand merci à tous les bénévoles, au 
groupe éclairagiste et son de la MJC, Sté-
phane et plus de scène, l'équipe technique 
de la mairie de Saint Martin et de Chazelles-
sur-Lyon pour leur aide indispensable pour 
la mise en place de cet événement.

Nous vous donnons rendez-vous mi-juin 
pour gala 2019.

Suivez nous :
www.omnidanse.fr / Facebook / Instagram
Contacts :
Telephone: 04 78 48 58 12
Portable : 06 59 24 76 86
Mail : contact@omnidanse.fr
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Ecole de danse Studio Animé & Heyoka

HEYOKA - Direction Gilles BRINAS
11, route de Lyon 69850 St Martin en Haut
06 50 73 31 88 / zags@free.fr
www.chemalambolive.com
facebook : che malambo officiel

Le spectacle CHE MALAMBO, constamment remanié par Gilles 
BRINAS, chorégraphe et créateur de CM, sera à BOBINO à Paris du 27 
janvier au 22 avril 2019.

Il partira ensuite en tournée aux USA comme chaque année depuis 2013.

Productions prochaines au Moyen Orient et au Japon.

STUDIO ANIME
11, route de Lyon 69850 St Martin en Haut
Danse et Pilates : Sylvie PERON professeur diplômé 
d’état
Tel : 06 61 85 98 62 / zags@free.fr

Yoga et massages: Astrid BRINAS professeur diplômé 
Yoga Alliance USA

Tel : 07 81 67 15 32 / e-mail : astrid.brinas@gmail.com 
whatsApp: +91 89433 02329

www.dansesylvieperonstudioanime.com

JUIN 2018

L’école de danse du Studio Animé a pré-
senté son travail dans une ambiance convi-
viale et chaleureuse, des chorégraphies 
académiques et contemporaines, adaptées 
au niveau de chacun.

Bravo encore à toutes les élèves qui une 
fois de plus ont montré leur plaisir de dan-
ser, la qualité de leur travail et leurs qualités 
artistiques.

Nous remercions Monsieur le Maire et 
l’équipe municipale qui cette année encore 
nous ont donné la possibilité d'utiliser la 
salle de danse de la MJC pour la présenta-
tion de notre travail.

SEPTEMBRE 2018/ JUIN 2019

Une nouvelle saison a débuté et vous pou-
vez vous inscrire toute l’année.

Nous vous convions à la présentation du 
spectacle de la fin de saison 2018/2019 
qui aura lieu dans la salle de danse de la 
Maison des Jeunes de St Martin-en-Haut 
mi-juin. L'entrée est gratuite et vous pour-
rez à cette occasion vous renseigner sur les 
cours dispensés.

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.

Éveil et Initiation de 4 à 7 ans, de la danse 
classique à partir de 8 ans et de la danse 
contemporaine pour enfants à partir de 8 
ans, pour les adolescents et adultes, débu-
tants ou confirmés.

Également un cours de Pilates.

NOUVEAU CETTE SAISON AU STU-
DIO ANIME

YOGA et MASSAGES

Astrid BRINAS native de St Martin en Haut 
est de retour après une absence de 7 ans 
passés entre les Amériques et l’Asie.

Après de nombreuses années de forma-
tion en danse classique et contemporaine, 
Astrid enseigne désormais le HATHA 
YOGA, qu’elle a étudié en INDE auprès de 
maîtres indiens de l ‘école Sivananda.

Le Hatha Yoga, le yoga thérapeutique, yoga 
pour la grossesse, Yoga Nidra (relaxation 
profonde), Pranayama (respiration) et les 
chants sacrés, qu’Astrid vous propose 
s‘adressent à tous de 8 ans à 88 ans.
- cours en groupe
- cours particuliers
- stages week-end

La pratique du yoga a des effets bénéfiques 
en profondeur tant sur le plan physique que 
sur le plan mental : il peut soulager divers 

types de maladies si répandues aujourd’hui, 
telles que l’hypertension, les problèmes 
respiratoires, les troubles digestifs, les mi-
graines, le mal de dos, la dépression, l’an-
xiété. Il nous donne les moyens de gérer le 
stress et d’améliorer sa relation aux autres.

Le yoga dans sa forme la plus profonde, 
celle d’origine, peut nous éveiller à la sa-
gesse, à la joie, à la compassion, à la 
conscience universelle.

Astrid exerce également dans le champ 
du massage : Ayurvédique, thérapeutique, 
traditionnel, Kundalini chakras (Inde), et en 
réflexologie palmaire et auriculaire (Philip-
pines).

Shibu KURIAKOSE, maître de Yoga et de 
massage Ayurvédique, interviendra réguliè-
rement lors des stages organisés par l’as-
sociation, afin de transmettre son savoir et 
de permettre à chacun de trouver sa paix 
intérieure.

Astrid et Shibu organisent également pour 
vous des séjours en Inde, touristiques et de 
bien-être (Ayurvéda et Yoga).

Pour les offres de fin d’année, merci de 
nous contacter par e-mail !
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Amicale Boules Saint Martinoise

70 ANS DE L'AMICALE

15/16 et 17 Juin l'Amicale Boules a fêté ses 
70 ans. Plusieurs manifestations ont été or-
ganisées à cette occasion. Le vendredi 15, 
un gentleman compétition en quadrette, 
associant sponsors, élus et boulistes du 
club et du secteur des monts du lyonnais. 
Ce fut pour certains la découverte de ce 
sport et pour quelques-uns qui avaient 
fréquenté l'école de boules, l'occasion de 
le redécouvrir. A l'issue de cette compéti-
tion, le maire Régis Chambe, a mis fin au 
suspens, en dévoilant la plaque nommant 
le boulodrome municipal. Celui-ci s'ap-
pelle maintenant boulodrome Raymond 
Bertrand en l'honneur de celui qui présida 
l'Amicale de 1955 à 1985. Grand moment 
d'émotion lorsque Monique et Claudette 
les filles de Raymond évoquèrent leur 
papa.

Le samedi 16 et le dimanche 17, un 
concours en simple comptant pour le su-
per 16 et un 32 double toutes divisions, 
étaient organisés. Ce sont quelques-uns 
des meilleurs joueurs évoluant en France 
qui se sont affrontés. En simple, la victoire 
est revenue à Mateo Mana joueur italien 
du club de la CRO Lyon. En double, c'est 
la doublette de Saint Priest Guerrero-Ed-
win qui s'est imposée face à l'équipe 
Saint-Martinoise Gaudin Nicolas avec 
Gaudin Guillaume.

Durant tout le week-end, les gradins instal-
lés pour l'occasion ont été bien garnis par 
un public nombreux et connaisseur, venu 
apprécier la qualité du jeu pratiqué par 
tous ces champions.

CLUB SPORTIF

Bonne saison pour nos deux équipes en 
club sportif. L'équipe 1 en national 3 ter-
mine la saison à la première place de sa 
poule et se qualifie pour les quarts de finale, 

mais s'incline à ce stade de la compétition 
face à l’équipe de Balaruc-les-Bains. Mal-
gré cette défaite elle accède à la national 
2 pour la saison 2018/2019. Bravo à cette 
équipe managée par Willy Séon.

L’équipe 2 en national 4 termine la phase 
de poules à la deuxième place, ce qui lui 
permet de disputer la partie de cadrage à 
4 pour désigner les 3 équipes représentant 
le Rhône en huitième de finale. Vainqueurs 
sur le fil de l'équipe de l'Arbresle les jeunes 
Saint Martinois s'octroient le droit de conti-
nuer la compétition.

Les huitièmes et les quarts de finale se 
sont déroulés au boulodrome d'Andrézieux 
les 17 et 18 Février. Victorieux de Pamier 
en huitième de finale les Saint Martinois 
récidivaient le lendemain en disposant de 
l'équipe de Cournon. La demi-finale s'est 
déroulée à Rioms en Montagne dans le 
Cantal. Opposée à l'équipe de la vallée de 
la Gresse, notre équipe offrit une belle ré-
sistance mais dû s'incliner sur le score de 
21 à 24. Ce beau parcours permet aussi à 
cette équipe de monter en national 3.

L'ÉCOLE DE BOULES

Cette saison nos jeunes ont obtenu de 
bons résultats, notamment Adèle Laurent 
pour son excellent parcours au cham-
pionnat de France de simple à Dardilly fin 
août, où elle a atteint la finale, battue par la 
championne de France 2017.

Les 1er et 2 juin 2019, l'Amicale Boules en 
partenariat avec la fédération française du 
sport boule organise le championnat de 
France de combiné jeunes pour les caté-
gories F-15 F-18 M-15 et M-18.

Encore une occasion de découvrir une 
autre facette de notre sport.

Il est encore possible de s'inscrire aux 
cours de l'école de boules pour décou-
vrir ce sport qui allie sportivité, mental 
et convivialité, un des rares sports ou un 
jeune peut pratiquer avec son père ou son 
grand-père.

Renseignements auprès de Jean-Marc 
Tisseur : 09-50-19-89-22 / 06 03 03 41 17
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Association Communale de Chasse Agréée

NOS ACTIVITÉS :

Repas du Chevreuil, concours de belote, journée des enfants, repas des battues…

A cette occasion, en présence de M Régis FAYOT, vice-pré-
sident de la FDCRML, M Francis PIEGAY a reçu une médaille pour 
ses 17 années de présidence sur les 30 années au CA de la Chasse ; 
et également remise de diplôme à Jean GUTTON, Bernard FELCHET, Paul ES-
COFFIER, Robert CHEVALIER, qui se sont dévoués au service de notre associa-
tion.

L'association participe à l'opération un dimanche à la chasse. Nous déplorons, sur 
les communes avoisinantes, des dégradations de miradors (postes surélevés), des 
tags, dus à des associations anti mode de vie actuelle.

Conclusion, l'ACCA se porte bien, mais la moyenne d'âge des chasseurs nous 
apporte moins d'adhérents. Un projet de local de chasse est en cours avec la 
commune pour 2019. Nos objectifs restent la sécurité à la chasse et en battues, la 
communication et le partage de la nature avec les autres usagers.

LIBRAIRIE
PAPETERIE

JOUETS
CADEAUX

09 52 65 40 35
laboite.smth@outlook.fr

9, Grande Rue
69850 Saint Martin en Haut

A l'Assemblée Générale du 24 juin 2018, 
nous avons maintenu lors du vote avec 
les chasseurs, le prélèvement de 2 
lièvres chacun, les 3 premiers jours de 
chasse. Comme chaque année, pour 
contrôler la reproduction, les 54 pattes 
rapportées à notre président J-F JOAN-
NON, nous ont livré un résultat de 44% 
de jeunes lièvres, et sur le département 
49% (de grosses disparités entre les ter-
ritoires).

Nous procédons au printemps au comp-
tage avec la fédération sur les communes 
de ST MATIN-EN-HAUT, RONTALON, ST 
DIDIER-SUR-RIVERIE, ST CATHERINE, ST 
MAURICE-SUR-DARGOIRE, ainsi qu'un autre 
comptage avec la commune de DUERNE.



Cette édition 2018, il faut bien le dire, 
est une très bonne édition.

De nombreuses personnalités ont ré-
pondu présentes à l'inauguration le sa-
medi à 10h30.

On peut citer au côté de M. Régis 
Chambe président de la foire et maire de 
St Martin : M. le sous-préfet Mickaël Che-
vrier, Mme Sophie Cruz conseillère régio-
nale, M. Christophe Guilloteau président 
du conseil départemental, Mme Claude 
Goy conseillère départementale, M. Da-
niel Julien conseiller départemental, 
Mme Elisabeth Lamure sénatrice du Rhô-
ne, Mme Catherine Di Folco sénatrice du 
Rhône, de nombreux élus du secteur, des 
représentants de la gendarmerie et de 
nombreux présidents d'associations St 
Martinoises.

On ne refera pas le parcours qui est 
le même depuis de nombreuses an-
nées avec les incontournables arrêts 
d'échanges avec des commerçants et de 
dégustation. Après la visite au marché fer-
mier, à mi-parcours, les élus ont pu s'ex-

primer dans les discours de rigueur de 
toutes inaugurations.

La foire en quelques chiffres :

- 225 exposants, environ 30 000 visiteurs, 
222 bénévoles,

- 220 barrières et 1 km de rubalise,

- 16 chapiteaux montés par les employés 
municipaux qui travaillent 1 semaine à 
plein temps pour la foire,

- 427 soupes aux choux servies le di-
manche matin

- 350 personnes ont pris le petit train de 
Ste Foy sur la place de l'église

-115 variétés de champignons ont été 
cueillies et présentées par le club myco-
logique de St Genis Laval

- 6 animations de rue se sont succédées 
pour le plus grand plaisir des visiteurs.

Le samedi soir à la salle des sports un 
spectacle avec le groupe They call me rico 
avec en première partie Thomas Mascarro 
a ravi les spectateurs présents.

Tous ces chiffres nous montrent l'impor-
tance de l'organisation de cette manifes-
tation, sans perdre de vue que c'est avant 
tout une foire commerciale, artisanale et 
agricole qui se veut une vitrine des Monts 
du Lyonnais.

L'inauguration s'est déroulée sous un so-
leil magnifique qui a perduré jusqu'au di-
manche soir. Malheureusement le lundi a 
vu s'installer la pluie bien plus vite que les 
forains. Beaucoup d'entre eux qui avaient 
prévu de revenir ont déclaré forfait. Promis : 
pour l'édition 2019 on commande le soleil 
pour 3 jours complets !

42ème Foire des Monts du Lyonnais
22 - 23 - 24 septembre 2018
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ABSM : Artisans du Bâtiment de Saint Martin-en-Haut

Cette année, les artisans du bâtiment 
ont orienté leur stand de foire sur 
l’apprentissage en mettant l’accent sur 
la formation des jeunes aux différents 
métiers du bâtiment.

Notamment en présentant les réalisations 
des compagnons du devoir et du tour de 
France dont l’école est basée à la Talaudière !

La technologie, le numérique, la transition 
énergétique font évoluer les compétences 
des entreprises et de leurs salariés. 
C’est pourquoi, former des apprentis est 
nécessaire pour les entreprises du territoire, 

le besoin en main d’œuvre qualifiée et formée 
à ces nouvelles évolutions se fait vivement 
ressentir.

Les artisans se sont également rendus au 
forum des métiers organisé par le collège 
Saint Martin afin de pouvoir présenter 
aux jeunes collégiens la possibilité d’une 
orientation vers les métiers du bâtiment et 
en montrer toute la richesse et les évolutions 
possibles.

Les artisans se sont associés aux côtés des 
commerçants, des agriculteurs et de l’équipe 
du Marron Show, pour réintégrer les marrons 
chauds le 8 décembre.

Association Capsules et Bouchons

Les 17 et 18 mars 2018, l’association 
Capsules et Bouchons a organisé son 
deuxième salon du vin et de la bière 
à Pomeys. L’objectif de l’association 
est de faire découvrir la culture du vin 
et de la bière au travers d’un salon 
convivial et accessible à tous.

Cette année, la quarantaine de bénévoles 
a ainsi pu accueillir près de 28 vignerons 
et 7 brasseurs venus des quatre coins de 
France.

Du côté des visiteurs, c’est près de 1500 
personnes qui sont venues échanger 
avec les producteurs et déguster des 
vins et des bières dont la diversité faisait 
le plaisir de tous. Ils ont pu également 
se restaurer avec des planches issues 
de produits de qualité et participer aux 

diverses animations proposées : des 
ateliers dégustations et pédagogiques, 
un jeu de reconnaissance à l’aveugle 

ou encore un espace jeux animé par la 
ludothèque des Monts du lyonnais. Le 
samedi soir, un « petit salé aux lentilles » 
100 % local en musique fut servi à près 
de 350 personnes.

L'association Capsules et Bouchons 
remercie la commune de Pomeys et 
ses habitants pour son accueil ainsi 
que l'ensemble des personnes ou 
associations qui se sont investies pour 
que cet évènement puisse avoir lieu.

Capsules et Bouchons, association à 
caractère intercommunale qui s'est fixé 
comme objectif de parcourir les Monts 
du Lyonnais, se rendra cette fois-ci à 
Larajasse les 16 et 17 mars 2019.

Vous pourrez retrouver les vignerons et 
brasseurs présents sur les 2 premières 
éditions et nous vous réservons quelques 
nouveautés ! À travers ce salon, nous 
souhaitons que chacun puisse s'ancrer 
dans un mode de consommation directe 
avec les producteurs.

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 !
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Marque Collective
En plaçant le terroir et ses produits 
au coeur de leurs pratiques, les 140 
adhérents du Lyonnais Monts et 
Coteaux font le pari de l’authenticité 
des savoir-faire, du respect de la 
saisonnalité et de la traçabilité des 
productions.

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

Pour vous guider, procurez-vous l’édition 
2018-2019 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 des monts et 
coteaux s’offre à vous dans une multitude 
de points de vente !

Chaque année, l’association organise le 
Cocktail des Chefs, événement phare 
de la gastronomie locale, au bénéfice 
d’une association solidaire. Cette 
année, l’association « Des Rêves plein 
les Souliers » a ainsi pu bénéficier d’un 
don de 3925€. Plus de 950 personnes 
sont venues déguster les produits de 20 
producteurs présents et les recettes de 
12 restaurateurs du territoire, montrant 
l’engouement du public sur les questions 
d’alimentation de proximité, de relation 
directe aux producteurs et de gastronomie 
locale.

Renseignements : 04 78 48 57 66 - 
marquecollective@le-lyonnais.org
Retrouvez nous sur Facebook :
Marque Le Lyonnais Monts et Coteaux
www.le-lyonnais.org (rubrique Gastronomie)

Afin de prendre en main la rentabilité 
et la valeur ajoutée de leurs produits, 
des agriculteurs font le choix de la 
vente directe. Pour cela ils doivent 
acquérir des compétences qui 
vont au-delà de la production : la 
transformation des produits et la 
commercialisation.

Durant plusieurs jours de formation avec 
l’AFOCG*, par filière, les agriculteurs 
travaillent sur la rentabilité de leur 
activité. Un travail plus global est fait 
sur les marges de progrès de l’atelier, 
avec une identification des forces et 
des faiblesses, permettant à chacun 
de trouver un espace d’échanges et 
d’expression entre tiers.

Regard de participant :

« Cette formation sur les résultats 
de l’atelier plantes aromatiques et 
médicinales m’a permis d’acquérir une 
vraie méthode de calcul de mes charges. 
Après avoir différencié et calculé mes 
coûts de production, de transformation 
et de commercialisation, je suis plus à 
même d’établir et d’expliquer un prix 
juste pour chacun de mes produits. 

J’ai aussi pu comparer nos différents 
circuits de commercialisation. »

Cette formation est un exemple 
des thèmes abordés par notre 
association de formation à destination 
des agriculteurs. Notre 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 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

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

AFOCG (Association de Formation Collective à la Gestion)
Accompagner le développement des circuits courts avec le calcul du prix de vente
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Fédération OSER

La Fédération OSER, qui rassemble 
les commerçants et artisans des 
Monts du Lyonnais, existe depuis 
2001. Après plusieurs évolutions, 
OSER prend aujourd’hui un nouveau 
tournant et vous proposera en 
2019 sa nouvelle carte de fidélité 
commune !

Un événement d’envergure aura lieu à 
l’automne pour le lancement de celle-
ci. Pour suivre l’information, n’hésitez 
pas à aimer la page facebook d’Oser : 
www.facebook.com/oser.dulyonnais/

Aujourd’hui, OSER se redynamise, 
et compte de nouveaux membres : la 
Boutique de Caro et Coccimarket à St 
Martin en Haut, Tomme & Bouchons, 
fromager à St Symphorien sur Coise, 

Un Instant pour Soi, esthétique et 
l’Atelier de Laura, coiffure à Ste Foy 
l’Argentière ou encore Le Tabac 
Presse Villecourt à St Laurent de 
Chamousset, l’Epicerie Florale à 
Haute-Rivoire. Autant de choix pour 
dépenser vos Chèques Cadeaux des 
Monts du Lyonnais !

Savez-vous que vous pouvez offrir 
des Chèques Cadeaux des Monts du 
Lyonnais à vos proches ? Vous avez 
la possibilité de choisir le montant 
des coupures qui vous convient et 
passer commande auprès de notre 
animatrice aux coordonnées de 
l’association ci-dessous. N’hésitez 
pas ! Si vous ne savez pas quoi offrir, 
le chèque cadeaux est un bon choix ! 

Vous trouverez forcément votre 
bonheur parmi l’offre variée de nos 
adhérents : restaurants, habillement, 
loisirs, décoration, linge de maison, 
soins esthétiques ou capillaires, 
électroménager, lingerie, habillement 
enfants, etc.

La liste complète et actualisée des 
commerçants est disponible sur le 
site internet de la Fédération : www.
oserenligne.com

A bientôt dans nos commerces !

Fédération OSER
oser@oserenligne.com
07 81 30 26 07
Château de Pluvy
69590 POMEYS
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Votre imagination 
  

pour seule limite

Rue de la cassette, Za les plaines 
69850 Saint Martin en Haut

 
        Tel : 04 78 48 63 07   
       Fax : 04 78 48 69 77 
      Contact@Tarres.fr
                     www.tarres.fr

La Métallerie Créative

pub 90x60.indd   1 13/11/2018   12:30:26

Boulangerie - Pâtisserie
57, Grande rue - ST MARTIN EN HAUT

04 78 48 63 14

www.o2l-traiteur.com

contact@o2l-traiteur.com

Boucherie - Charcuterie
Traiteur

Banquets - Réceptions
Plats cuisinés sur commande 

Location tourne-broche
61, grande Rue 

(anciennement Etablissements Villard)

NOUVEAUTÉ Magasin



Liste des commerçants et artisans 2018

A 2 PAS MON COMMERCE, MON COMMERCANT, N'HESITEZ PAS A POUS-
SER 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

BOBINETTE ET COMPAGNIE 
Articles de création

CRÉDIT AGRICOLE 
Banque

CHRISTINE CHAUSSEUR 
Chaussures, maroquinerie

CARROSS’ÉRIC 
Carrosserie

LE PETIT ROCHEFORT 
Pâtissier, glacier

LAFORÊT 
Agence immobilière

SOPHIE ET J.FDENIS 
Boucherie-charcuterie

ETS FORISSIER 
Agencement

NATURE ET BIEN ÊTRE 
Produits bio et naturels

THIZY PASCAL 
Maçonnerie

SANDRA GUILLAUD 
Vêtements

ETS GIRAUD 
Maçonnerie

DIFFÉRENCIEL 
Vêtements

ETS THONNÉRIEUX 
Assurances

COIFFURE BREVI 
Coiffeur

GARAGE GUYOT 
Agent citroën

ETS COLINET 
Matériel agricole

GARAGE JOANNON 
Agent Peugeot

HAIR NATURE 
Coiffure

GARAGE VILLE 
Agent Renault

ETS GRATALOUP 
Motoculture, vélo

LE MAD’ 
Discothèque

COCCI MARKET 
Primeur, épicerie

IML COMMUNICATION 
Création, impression, web

NOTE FLORALE 
Fleuriste

CB COM 
Objets publicitaire

GOÛT ET TRADITION 
Charcuterie

ETS MARNAS 
Maçonnerie

BOUTIQUE DE CARO 
Décoration, linge de maison

MILLESIMO 
Agence immobilière

AUX MYOSOTIS 
Fleuriste

GARAGE ST MARTINOIS 
Garage, Carrosserie

GUYOT LAURENCE 
Vêtement

TP RIVOLLIER 
Travaux publics

MME BOUTEILLE 
Aide à domicile

GROUPAMA 
Assurances

ETS BONNAND 
Hifi, électroménagers

O2L 
Traiteur

AEML 
Auto-école

PHARMACIE DÉRUAZ 
Pharmacie

RELAIS DES BERGERS 
Hotel, Restaurant

GUILLARME TISSEUR 
Grossiste fruits et légumes

CROZIER 3 EN 1 
Primeur

VUE D’AILLEURS 
Opticien

OPTIQUE SANDRA 
Opticienne

SIMPLEMENT VOUS 
Vêtements femmes

MAQUILL’ONGLE 
Onglerie

LE P’TIT VIAND’ART 
Restaurant

LES 4 SAISONS 
Restaurant

LA BONNE CAVE 
Vin, fioul

O2L BOULANGERIE 
Boulangerie

NUMÉRIBANK 
Informatique

LA BOUTIQUE DE MIO 
Tabac, déco

PAPETERIE ST MARTIN 
Presse, loto

VIVAL 
Epicerie

LA BOITE À PARENTHESE 
Librairie papeterie

LE JARDIN DE DUERNE 
Jardinerie / animalerie

NB CRÉATIONS 
Coiffeur

AC SERVICE 
Service informatique
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Fête des Classes en 9

PROGRAMME

10H00 : messe pour les défunts de la classe en « 9 »

11H15 : dépôt de la gerbe au monument aux morts

12H00 : défilé dans les rues de la commune 
(départ rue du Petit Prince)

13H30 : Photo souvenir suivi du repas à la salle des fêtes, 
puis de la soirée dansante.

RESPONSABLE DE CHAQUE CLASSE A CONTACTER 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT

20 ans / FLACHON Laurine : 06 48 04 82 83

30 ans / GUYOT Audrey : 06 15 95 23 88

40 ans / CHAMBE Pascal : 06 87 68 19 88

50 ans / GRATALOUP Régine : 06 08 06 83 24

60 ans / MARTINIERE Gilles : 06 21 14 33 28

70 ans / BOUCHUT Jean : 06 82 48 83 09

80 ans / PIEGAY Marcel : 06 65 76 84 39

Chère Conscrite, Cher Conscrit,

Envie de faire la fête, de rencontrer d’anciens ou de nouveaux conscrits, vous êtes cordialement 
invité(e) en compagnie de votre conjoint(e) à la journée des classes en 9 en qui aura lieu le :

Dimanche 28 avril 2019 à St Martin en Haut

Nous vous attendons nombreux pour passer une agréable journée que nous souhaitons des plus festives.



AFOCG Jérôme BARANGE 21, Grande Rue - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478485755

A.B.S.M. Denis FAYET Les Fanges - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478191407

AIKIDO Driss AHJIJIB Les Fanges - 27, Rue du Mont Blanc 
69850 ST MARTIN EN HAUT 0478191346

A.P.E.L Emmanuel VINCENT 3, rue du Mont Blanc - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478486711

A.T.O.S. Pascal PONCET La Carabina - 69590 LARAJASSE 0478445681

AMICALE BOULE Jean-Claude GIROUD La Sablière - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478485066

AMITIE SOURIRE Monique DEJA Rue de Fontbenite - 69850 ST MARTIN EN HAUT

ANIMATION RURALE François FAYOLLE Croix Carrière - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478486845

ASSOCIATION L'ARC EN CIEL Claude CHARDON 7, rue Vaganay - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478486204

ASSOCIATION CŒUR EN SAINT MARTIN Robert BRENIER Le Rieux - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0680224590

ASSOCIATION DE CHASSE Jean-François JOANNON 8, rue du Dr Laurent Perrin - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0426015667

ASSOCIATION DES FAMILLES Céline VIAL 7, rue des Coraillons/La Garbillière - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0681192362

ASSOCIATION MIGRANTS REFUGIES Anne SCHMITT La Maillardière - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0675793730

ASSOCIATION PAROISSIALE Marie-Pierre DURAND Impasse des Sources - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478486120

BASKET CLUB Pascal VENET Ancien Coise - 69590 COISE 0478445720

BRANCARDIERS DE LOURDES Gérard FAYOLLE Le Chier - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0680983712

CHORALE LA CHANTEDAILLE Evelyne GRANGE 60, rue PC Anier - 69590 St SYMPHORIEN/COISE 0665366183

CHORALE ECHO DE LA MONTAGNE René MOLIN 1, Rue de la Berche - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0951858386

CINEMA LE PARADISO Quentin FAYOLLE Place de la Mairie - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478485509

CLUB CYCLISTE Pascaline GUIRONNET la Calle - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0603547185

CLUB D’ASTRONOMIE Charles GRUBNER Le Tortigneux - 69610 AVEIZE 0662493809

CLUB L’ESCALE Louis CHAMBE 5, Rue des Heures - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478486486

COMITE D’ANIMATION Loïc MANIERE 1 Ter, Rue du Pilat - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0674331862

CROIX-ROUGE FRANCAISE 9 rue Vaganay - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478485101

CYCLO CLUB Auguste FOSSATI 5, rue du Pilat - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0437410307

DECAPHONE Anouck FORNASIER Communauté de Communes 
69590 ST SYMPHORIEN/COISE 0617356919

DONNEURS DE SANG Marthe POLOCE 10, Les Charmattes - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478053633

F.C.P.E. Lynda AUBRUN 69850 ST MARTIN EN HAUT 0673443383

F.N.A.C.A. Joseph FAYET Rue du Pilat - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478485147

FNATH Louis BONNAND Le Petit Pont - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478485649

FOOTBALL CLUB Ludovic JOANNON 11, Rue Soleil Levant - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0624513282

FULL CONTACT Jean-Pierre MOLINARI Harfeuille - 69590 COISE 0614507685

GYMNASTIQUE LA MONTAGNARDE René GIROUD La Sablière - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0673470697

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE Olivier GUILLEMOT 10, Rue du Mont Blanc - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478486649

HALTE GARDERIE BOUTCHOU Carine PICAL rue Vaganay - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478191029

HEYOKA Gilles BRINAS 11 route de Lyon - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0 478 486 841

JARDIN D’AVENIR Henri PROTHIERE Le Colombier - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478486597

JSP DES MONTS DU LYONNAIS Raphaël GOUTAGNY 13, Rue Soleil Levant - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0684491353

LA LOUVE Bertrand DEVIGNE 19 Grande Rue - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478191154

LA MOTOR’S Bernard GRATALOUP Route de Rontalon - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478486213

LE PLANCHER DES MONTS Clément ANDRILLAT 7, Chemin des Heures - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0617191698

M.J.C. Emilien POYARD Avenue de Verdun - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478485127

MEDIATHEQUE Sophie FERRET 11, rue du Petit Prince - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478485929

MELI MELO Hortense HITIER Rue des Heures - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478169924

N.A.P.E. Sylvie REYNARD Rue Croix Bertrand - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478191231

O.G.E.C. (Collège Privé St Martin en Haut) Cyrille BUISSE 23, Rue des Cherchères - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478486008

OMNI DANSE CLUB Guillaume CORNELOUP Avenue de Verdun - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478485812

RÉSEAU DE PARENTS Martine FAYE Lot la Gare - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478485343

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES Brigitte REYMONDON rue Vaganay - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478485610

STUDIO ANIME Sylvie PERON 11, Route de Lyon - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0 661 859 862

SYNDICAT AGRICOLE Didier BONNARD La Jubandière - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478191282

TENNIS CLUB Carine AUDOUARD Place du Plomb - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0612127676

UNIVERSITE POUR TOUS Lucette BERT 3, Route de Lyon - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478486124

VEHICULES DE COLLECTION Bernard CHAVASSIEUX 4, Rue de Rochefort - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0679757180

VIE ET YOGA Marianne BODIN Croix Carrière - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478486604

VOLLEY VAHL Bart NIEUWBORG 31 Grande rue - 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478485007

VIE LIBRE Christine TISSOT 0677452090

VTT DES MONTS Emmanuel COUTY Envers de Py Froid - 69850 YZERON 0674921003

YOGANANDA Mme DESFARGES 69850 ST MARTIN EN HAUT 0681130785
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Naissances
 
FIN 2017

Livia MARTINIERE 
née le 10 novembre 2017 à Ecully 
6 place de la Mairie

Marin FRAIOLI NICOLAIDIS 
né le 16 novembre 2017 à Pierre Bénite 
13 route de Lyon

Lyna MARTIN 
née le 29 novembre 2017 à St Priest en Jarez 
4 rue des Abattoirs

2018

Tiphaine PERNET   
née le 29 janvier 2018 à Lyon 8ème 
735 RD 34E

Alexandre PETIT    
né le 10 février 2018 à Ecully 
41 A route de Rochefort

Jules DEBRABANT   
né le 15 février 2018 à Ste Foy les Lyon 
la Basse Cour

Alice HOUEL 
née le 21 février 2018 à Ecully  
7 chemin des Heures

Lyam BESANCENOT 
né le 27 février 2018 à Givors 
Le Pinet

Léon VINEL 

né 15 mars 2018 à Ecully  
41 H route de Rochefort

Victor DOSEV 
né le 15 mars 2018 à Sainte Foy les Lyon 
7 chemin des Renavelles

César DELHOMME   
né le 17 mars 2018 à Ecully 
7 rue de la Berche

Mathéo HEBRARD 
né le 19 mars 2018 à Ecully 
196 route de Duerne

Alicia GEY 
née le 1er avril 2018 à GIvors 
la Poipe

Maël RICHARD 
né le 5 avril 2018 à St Priest en Jarez 
5 rue de la Berche

Jules POYARD 
né le 21 avril 2018 à Ste Foy les Lyon 
100 route de Saint André

Axel BUISSON 
né le 27 avril 2018 à Ste Foy les Lyon 
1 rue des Heures

Antonin RIVOIRE   
né le 28 avril 2018 à Givors 
le Montcel

Alizée CÔTE  
née le 19 mai 2018 à Sainte Foy les Lyon 
23 route de rochefort

Gabin MECKLER 
né le 28 mai 2018 à St Priest en Jarez 
3 rue Vaganay

Julia CECILLON-PIZARD 
née le 7 juin 2018 à Ecully 
le Plomb

Mila MOREAU    

née le 10 juin 2018 à Pierre Bénite 

Impasse des sources

Idriss PERALES 
né le 21 juillet 2018 à Pierre Bénite 

490 route d’Yzeron

Alix FOUCAULT 
née le 23 juillet 2018 à St Martin en Haut 

8 avenue de la Garbillière

Léane MARTINIÉRE   
née le 8 août 2018 à Ecully 

17 C route de Rontalon

Kathleen VARVARANDE   
née le 17 août 2018 à Givors 

2 rue du Sacré Coeur

Jacques MARTINIERE   
né le 31 août 2018 à Lyon 8ème 

l’Orme

Lisa BONNARD  
née le 12 septembre 2018 à Givors 
Chavagneux

Léo FAYOLLE 
né le 14 septembre 2018 à Givors 
12 rue des Heures

Jeanne BRUNET BRAMÈNE  
née le 26 septembre 2018 à Montbrison 

143 chemin des Ayats

Amélie CARDOT    
née le 10 octobre 2018 à Pierre Bénite 

17 rue des Cherchères

Émie GARDINI 
née le 14 octobre 2018 à Ste Foy les Lyon 

le Chier

Mariages
FIN 2017

Josiane VIRISSEL 
& Franck THOLLET 
le 2 décembre 2017 
la Carrière

2018

Séverine DANON 
& Alexandre BOUTEILLE   
le 3 février 2018 
4 lotissement les Palombes

Emilie CASSOLA 
& Nicolas MARTIN 
le 2 juin 2018  
4 rue des Abattoirs

Pauline VERICEL 
& Adrien WACH  
le 9 juin 2018  
le clos des Heures

Lauriane MARQUET 
& Florentin LABROSSE 
le 16 juin 2018 
les Adrets

Vanessa GUICHERD 
& Alexandre GUELPA  
le 23 juin 2018 

le Mollard

Aurélie ROBERT 
& Alexandre CHIRAT 
le 23 juin 2018 

6 rue Vaganay

Elodie THIOLLIER 
& Arthur BOINON   

le 30 juin 2018 

2 allée du Petit Prince

Laurence RICHARD 
& Jérôme BOUVET 
le 7 juillet 2018 

6 rue des Cherchères

Aurélie OSTER 
& Olivier HOUEL 

le 21 juillet 2018 

7 chemin des Heures

Emilie RELAVE 
& Denis BOUCHUT  

le 28 juillet 2018 

le Thévenon

Aurélie MOULIN 

& Clément ANDRILLAT 

le 4 août 2018 

7 rue des Heures

Mélanie POYARD 
& Michaël MARNAS 

le 1er septembre 2018 

la Courbière-le Rieux

Alexandra NICOLAIDIS 
& Laurent FRAIOLI 
le 15 septembre 2018 

13 route de Lyon

Ghislaine FRAISSE 
& Philippe GEAY 

le 29 septembre 2018  

11 rue des Alpes

Virginie BONNAMOUR 
& Richard VERNAY 

le 13 octobre 2018 

5 rue des Charmattes

Astrid BRINAS 
& Shibu PALLACHERIL KURIAKOSE 

le 20 octobre 2018 

11 route de Lyon
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FIN 2017

CHARVOLIN Louis  
le 18 novembre 2017 
Agé de 76 ans   
lot le Petit Pont

JOSEPH Marie  
le 24 novembre 2017 
Agée de 96 ans 
avenue de Verdun

NOIR Ernestine 
Veuve MARTIN 
le 26 décembre 2017 
Agée de 99 ans 
5 place de l’église

HUBER Sylviane  
Epouse SANTUS 
le 26 décembre 2017  
Agée de 72 ans 
le Rey

2018

RIVOIRE Jeanne 
Veuve BADOIL 
le 4 janvier 2018 
Agée de 96 ans   
Maison de retraite

PACOT Germaine 
Veuve GYARD 
le 22 janvier 2018 
Agée de 96 ans   
Maison de retraite

JOANNIN Pierre 
le 23 janvier 2018 
Agé de 89 ans   
Maison de retraite

BUYER Robert 
le 27 janvier 2018 
Agé de 67 ans   
Maison de retraite

RUILLAT Jeanne 
Veuve BOUCHUT 

le 20 février 2018  
Agé de 99 ans  

Maison de retraite

COURBIÈRE Marc  

le 2 mars 2018 
Agé de 83 ans  

Maison de retraite

GRATALOUP Joseph 

le 6 mars 2018 
Agé de 76 ans   

Maison de retraite

BOUTEILLE Marie  
le 9 mars 2018 
Agée de 93 ans   

8 rue de Fontbénite

GRANGE Jeanne 
Veuve RIVOLLIER  

le 19 mars 2018 
Agée de 93 ans   

Maison de retraite

FOURNIER Nicole 
Epouse HUMBERT  

le 20 mars 2018 
Agée de 66 ans   

la Ruillardière

POUVREAU Françoise  

le 23 mars 2018 
Agée de 50 ans   

1 bis rue de la Berche

FAYOLLE Pierre 
le 17 avril 2018 
Agé de 96 ans   

Maison de retraite

VENET Bernard 

le 30 avril 2018 
Agé de 69 ans   

la Charmance

BOURRIN Anne Marie 

le 3 mai 2018   
Agée de 68 ans 

Gouttenoire

VIRICEL Jeanne 
Veuve VERICEL 

le 5 mai 2018 
Agée de 86 ans   

Maison de retraite

CHAPUIS Maxime  

le 22 mai 2018 
Agé de 84 ans   

27 grande rue

PRAT Jean 

le 30 mai 2018 
Agé de 96 ans   

Maison de retraite

PIEGAY Louis 

le 11 juin 2018 
Agé de 96 ans 

30 grande rue

CHARDON Louis  

le 12 juin 2018 
Agé de 93 ans  

route de Lyon

FAHY Francis 
le 14 juin 2018 
Agé de 91 ans   

Maison de retraite

RIVOIRE Henri 
le 21 juin 2018 
Agé de 91 ans    

les Verchères

COURBIERE Joël 
le 30 juin 2018 
Agé de 43 ans  

Résidence les Rivoires

BOULADON Martine 
Epouse FAYE   

le 13 juillet 2018 
Agée de 62 ans   

2 lot de la Gare

POYARD Roger   

le 21 juillet 2018 
Agé de 86 ans   

Maison de retraite

PIPON Elisabeth 
Veuve BUYER 
le 21 août 2017 
Agé de 96 ans   

Maison de retraite

CHARTIER Marcelle  

le 24 août 2018 
Agée de 95 ans   

Maison de retraite

MATHIEU Irène 
Veuve BOSSEAU 
le 31 août 2018 
Agée de 80 ans   
17 rue de Fontbénite

CHAMBE Stéphane  
le 7 septembre 2018 
Agé de 83 ans 
5 lotissement Croix Bertrand

THOLLET Marie-Thérèse 
Veuve BOUTEILLE  
le 25 septembre 2018  
Agée de 83 ans   
les Verchères

COUTURIER Francia 
Veuve MOLIN 
le 18 octobre 2018 
Agée de 92 ans   
Maison de retraite

VILLARD Etienne  
le 18 octobre 2018 
Agée de 84 ans   
17 rue Fontbénite

RIVOIRE Jean 
le 19 octobre 2018 
Agé de 95 ans   
6 route de Rontalon

GABET Pierre 
le 27 octobre 2018 
Agée de 92 ans   
6 chemin des Larmuses

VERNAY Marinette 
Veuve BOZZETTO 
le 4 novembre 2018 
Agée de 82 ans   
334 avenue des Hauts du Lyonnais
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CALENDRIER DES  
MANIFESTATIONS 2019

MARDI 1ER  n Jour de l'an
VENDREDI 4 n Donneurs de sang - Collecte
SAMEDI 5 n Mairie - Vœux du Maire à 15h00 - salle des fêtes
MARDI 8 n L'Escale - Assemblée Générale à la salle des  
 fêtes
VENDREDI 11 n La Louve - Remise des lots de la quinzaine  
 commerciale d'hiver
 Mairie - Distribution de sacs poubelles de 13 h 30  
 à 18 h 30
SAMEDI 12 n Mairie - Distribution de sacs poubelles de 8h30  
 à 12h00
 VCML - Tirage des Rois
 Comité d'Animation - Concours de Tarot
DIMANCHE 13 n La Chasse - Assemblée Générale de fin de  
 saison
 ATOS - Trail Hivernal des Coursières
VENDREDI 18 n Mairie - Distribution de sacs poubelles de   
 13 h 30 à 18 h 30
SAMEDI 19 n Mairie - Distribution de sacs poubelles de 8h30  
 à 12h00
 n ASSM - Tournoi U11
 n Sapeurs Pompiers - Sainte Barbe à 18h
 n Maison de Retraite - Vente de Boudins
DIMANCHE 20 n ASSM - Tournoi U13
VENDREDI 25 n Mairie - Réunion publique d'information 
 "Prévention cambriolages" à la salle des fêtes
 n Le Plancher des Monts - Soirée café-théâtre aux
 Arcades les 25 et 26/01
SAMEDI 26 n MFR - Journée des Talents à la MFR
DIMANCHE 28 n APEL - Loto à la salle des fêtes

SAMEDI 2 n La Chasse - Repas des battues aux Arcades
 n Amicale Boule - Coupe du Relais des Bergers  
 les 02 et 03/03
MARDI 5 n L'Escale : Du 5 au 14 Mars : voyage en Inde
MERCREDI 6 n Crédit Agricole : Assemblée Générale
VENDREDI 8 n Donneurs de Sang - Collecte
 n Cinéma Paradiso - Du 8 au 17 Mars : 
 Festi'Vache
SAMEDI 9 n Amicale Boule - Soirée dansante du secteur  
 bouliste des Monts du Lyonnais
SAMEDI 16 n L'Escale - Concours de Belote
MARDI 19 n FNACA - Rassemblement au monument aux  
 morts à 17h00
VENDREDI 22 n Amitié Sourire - Thé Dansant
 n Ecoles - Portes Ouvertes école et collège les 22  
 et 23/03
SAMEDI 23 n ASSM - Loto
 n Groupama - Assemblée Générale
DIMANCHE 25 n Comité d'Animation - Randonnée des Fagotiers
VENDREDI 29  n Le Plancher des Monts - Soirée café-théâtre  

aux Arcades les 29 et 30/03
DIMANCHE 31 n Comité d'Animation - Randonnée des Fagotiers

MERCREDI 1ER n VTT des Monts - Rando croisée des Monts du  
 Lyonnais
VENDREDI 3 n FNACA - Thé Dansant
MERCREDI 8 n FNACA - Rassemblement au monument aux  
 morts à 11h00
 n Comité d'Animation - Brocante des Fagotiers +  
 Marché de la Création (APEL)
SAMEDI 11 n Fête des Balais
 n ATOS - Ultra-Trail des Coursières les 11 et 
12/05
LUNDI 13 n L'Escale - Marche dans l'Ain, Belley - du 13 au 
 14 Mai
MARDI 21 n L'Escale - Concert des deux Chorales à l'église 
 de St Martin
MERCREDI 22 n L'Escale - Voyage en Italie - du 22 au 25 Mai
SAMEDI 25 n Le Plancher des Monts - Transhumance de  
 l'humour
 n Maison de retraite - Repas de la Fête des Mères
DIMANCHE 26 n Fête des Mères
LUNDI 27 n Donneurs de sang - Collecte
MERCREDI 29 n Club Cyclo - Du 29 Mai au 2 Juin : Rando 
 itinérante à Verdun
JEUDI 30 n Ascension
 n Concours de boules Inter-Classes

DIMANCHE 3 n La Chasse - Repas Amical - Chevreuil
SAMEDI 9 n VCML - Repas dansant - salle des Fêtes
 n Amicale Boule - Coupe Guillarme-Tisseur : les 
 09 et 10/02
DIMANCHE 10 n Brancardiers de Lourdes - Concours de Belote
MARDI 19 n L'Escale - Repas du Mardi Gras
SAMEDI 17 n Club Cyclo - 1ère pédalée - 3ème manche  
 organisée pour la recherche contre le cancer
VENDREDI 22 n Le Plancher des Monts - Soirée café-théâtre aux
 Arcades les 22 et 23/02
SAMEDI 23 n ASSM - Tournoi U7 et U9
DIMANCHE 24 n La Chasse - Concours de Belote

VENDREDI 5 n Club Cyclo - Du 5 au 8 avril : Stage de   
 printemps - cyclo et marcheurs
 n L'Escale - Thé Dansant
SAMEDI 6 n Demi-Décades
 n L'Escale - Spectacle au Zénith
 n Mairie - Matinée nettoyage de la nature
DIMANCHE 7 n VCML - Sortie de Printemps
LUNDI 8 n La Fabrik - Du 8 au 12 : Festival "Un mouton 
 dans le ciel"
DIMANCHE 21  n Pâques
VENDREDI 26 n Le Plancher des Monts - Soirée café-théâtre  
 aux Arcades les 26 et 27/04
DIMANCHE 28 n Classes en "9"

JANVIER

MARS

AVRIL

MAI

FÉVRIER
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INSCRIPTION CONCOURS DE FLEURISSEMENT

MARDI 2 n APEL - Spectacle de fin d'année les 02 et 03/07
JEUDI 4  n L'Escale - Tournoi de pétanque
SAMEDI 6 n Comice agricole des 4 Cantons à St Martin en 
 Haut les 06 et 07/07
DIMANCHE 7 n Club Cycliste CCSM - Pic nic
SAMEDI 13 n Sapeurs pompiers - Bal avec moules-frites et  
 feu d'artifice - concert gratuit
DIMANCHE 14 n Fête Nationale
SAMEDI 20 n Amicale Boule - Coupe Piegay Frères - Coupe 
 des Présidents
VENDREDI 26 n Vogue - du 26 au 28 juillet

DIMANCHE 1ER  n Salon du Bien-Etre à la salle des fêtes
LUNDI 9 n L'Escale - Marche pour Madagascar
MARDI 10 n L'Escale - Du 10 au 17 septembre : Voyage à  
 Rome - Côte Sorrentine
SAMEDI 21 n Association Foire - Foire des Monts du Lyonnais  
 les 21, 22 et 23/09
DIMANCHE 22 n Association Foire - Soupe aux choux de la Foire
VENDREDI 27 n Le Plancher des Monts - Soirée Café-Théâtre 
les 
 27 et 28/10
DIMANCHE 29 n FNACA - Thé dansant

VENDREDI 1ER n TOUSSAINT
DIMANCHE 3 n Comité d'Animation - Repas des Anciens
SAMEDI 9 n Bal des 17 ans
LUNDI 11 n FNACA - Rassemblement au monument aux  
 morts à 11h30
VENDREDI 15 n L'Escale - Thé Dansant
SAMEDI 16 n Sapeurs Pompiers - Distribution des calendriers 
 en campagne
DIMANCHE 17 n Basket BUHL - Loto
VENDREDI 22 n Amicale Boule - Assemblée Générale
SAMEDI 23 n Sapeurs Pompiers - Tournée des calendriers au  
 village
 n Mairie - Remise des prix du fleurissement - salle  
 Farandole
DIMANCHE 24 n Téléthon - Marche du Téléthon
MERCREDI 27 n Téléthon - Concours de Belote
VENDREDI 29 n Le Plancher des Monts - Soirée café-théâtre aux 
 Arcades les 29 et 30/11

SAMEDI 3 n Amicale Boule - Coupe garage Joannon
MARDI 6 n L'Escale - Pique-nique à Yzeron
DIMANCHE 11 n MJC - SON ET LUMIERE - du 11 au 14 août
JEUDI 15 n Assomption
LUNDI 19 n Donneurs de sang - Collecte
JEUDI 22 n Amicale Boule - Coupe de la Municipalité
SAMEDI 31 n Salon du Bien-Etre à la salle des fêtes

JEUDI 10 n Calendrier des fêtes
SAMEDI 19 n Association Foire - Retour de Foire
LUNDI 21 n Donneurs de sang - Collecte
VENDREDI 25 n Le Plancher des Monts - Café-théâtre aux  
 
 Arcades les 25 et 26/10
SAMEDI 26 n MJC - Retour du Son et Lumière
DIMANCHE 27 n Club Cyclo - 25ème Randonnée pédestre

SAMEDI 1ER n Championnat de France combiné des jeunes - 
 les 1ers et 02 juin
DIMANCHE 9 n Pentecôte
LUNDI 10 n La Louve - Concours de pêche de la Louve
JEUDI 13 n L'Escale - Sortie en Isère
DIMANCHE 16 n Fête des Pères
LUNDI 17 n Rallye pédestre découverte
MARDI 18 n La Chasse - Journée découverte des enfants
JEUDI 20 n Amicale Boule - Concours Vétérans
VENDREDI 21 n Mairie - Fête de la musique
DIMANCHE 23 n VCML - Sortie pic nic
DIMANCHE 30 n L'Escale - Concert des Chorales à Rochefort
 n La Chasse - Assemblée Générale

DIMANCHE 1ER n Téléthon - Spectacle 
SAMEDI 7 n VCML - Assemblée Générale
DIMANCHE 8 n Club Cyclo - Assemblée Générale
 n La Louve avec les agriculteurs - Fête des 
 Lumières
VENDREDI 13 n NAPE - Fête de Noël - Ecole publique
 n Le Plancher des Monts - Soirée café-théâtre aux
 Arcades les 13 et 14/12
SAMEDI 14 n Sapeurs Pompiers - Baptêmes de voitures de  
 Rallye au profit du Téléthon + Choucroute
JEUDI 19 n Amicale Boule et VCML - Matinée Huîtres au 
 boulodrome
JEUDI 26 n Amicale Boule - Coupe de Noël les 26 et 27/12
MARDI 31 n SAINT SYLVESTRE

JUIN

JUILLET

AOÛT

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

SEPTEMBRE

OCTOBRE
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