
Saint-MartinSaint-Martin

Bulletin municipal 2019

en-Haut
1979

1994

2008

40ème

édition





LA COMMUNE 2
02 / Édito du Maire
04 / Saint-Martin en Haut en Bref
04 / Site Internet communal
05 / Permanences de la Mairie
06 / À votre service
08 / Comment obtenir ?
09 / Marché
09 / Mouvement du personnel
10 / Retour sur les 20 derniers bulletins

COMMISSIONS 
COMMUNALES 12
12 / Révision du PLU
13 / Commission Patrimoine
14 / Commission Environnement
15 / Commission Bâtiments
16 / Projet Centre Technique Municipal
17 / Projet Village Vacances
18 / Commission Voirie
20 / Fête de la Musique
20 / Conseil Municipal d'Enfants

TOURISME 21
21 / Association ARPAMOLY
22 / Office du Tourisme
23 / Village Vacances

SERVICES À 
LA POPULATION 24
24 / Accueil De Jour Itinerant
24 / Parc Eco Habitat
24 / Transport solidaire à la demande
25 / Maisons de Service Au Public
25 / GELF
26 / ADMR des Hauts du Lyonnais
27 / ADML
28 / La Ressourcerie
29 / Jardin d’avenir
30 / Association Cœur en Saint Martin
30 / Croix Rouge française
31 / Donneurs de sang
31 /  COLAMIRE
32 / ETAIS
32 / Vie Libre
33 / Amnesty International
34 / APF
34 / Jeunes Sapeurs Pompiers
35 / Sapeurs Pompiers
36 / Gendarmerie
37 / Prévention - Sécurité civile
38 / Centre Socio Culturel

ENFANCE  
ET JEUNESSE 39
39 / Méli Mélo
40 / Multi-accueil Bout d'Chou
40 / Relais Petite Enfance
41 / Association des Handicapés
42 / Association des Familles
42 / La Grande Lessive
42 / Journée parentalité
43 / Cérémonie de fin de CM2
43 / NAPE
43 / Ecolline
44 / Ecole publique
46 / Collège public
48 / Centre scolaire de St Martin
50 / APEL
50 / Graine d’Ecole
51 / Maison Familiale Rurale
51 / Forum des associations

SENIORS 52
52 / Club l’Escale
52 / Brancardiers de Lourdes
53 / Amitié Sourire
53 / FNACA

CULTURE 54
54 / Téléthon
55 / Club d’Astronomie
56 / Cinéma Paradiso
56 / Médiathèque
58 / Université pour tous
58 / Chorale L'Echo de la Montagne
59 / Chorale La Chantedaille
59 / Décaphone
60 / Le Plancher des Monts
61 / Comité d’Animation
62 / Association La Fabrik
63 / MJC
64 / Pôle Jeunesse (MJC)
66 / Son et lumière (MJC)
67 / Marron Show (MJC)
67 / Création de spectacle
67 / Location de costumes
67 / Batucada (MJC)
68 / Dessin-Peinture Adultes (MJC)
68 / Dessin-Peinture Enfants (MJC)
68 / Atelier Couture (MJC)
69 / Graff (MJC)
69 / Patois (MJC)
69 / Vannerie (MJC)
69 / Cirque (MJC)

SPORTS 70
70 / Judo (MJC)
71 / Karaté (MJC)
71 / Qi Gong (MJC)
72 / Pilates (MJC)
72 / Running (MJC)
73 / Athletic Club (MJC)
74 / Aïkido
75 / Gymnastique Volontaire
75 / Gymnastique la Montagnarde
76 / ASSM Football
77 / BUHL Basket
78 / Rugby des Monts
79 / VAHL Volley
80 / ATOS - Le Trail des coursières
81 / Club cycliste
82 / Cyclos Marcheurs
83 / VTT des Monts
83 / Kornicaisses
84 / Véhicules de Collection
85 / Tennis & Badminton
86 / Omnidanse
87 / Studio Animé et Heyoka
88 / Yogananda
88 / Chasse
89 / Amicale boules

VIE ÉCONOMIQUE 90
90 / Foire des Monts du Lyonnais
91 / Comice des Monts du Lyonnais
91 / Artisans du Bâtiment
92 / Association Capsules et Bouchons
93 / AFOCG
93 / Marque collective
94 / La Louve

LISTE DES  
ASSOCIATIONS 95

AGENDA - ÉTAT CIVIL 96
96 / Naissances, mariages et décès
98 / Calendrier des manifestations 2020

PHOTOS CLASSES EN 9 100

Sommaire

Directeur de la publication : Régis Chambe

Rédaction : Commission Communication

Création graphique et Impression : IML Communication 
Tél. 04 78 19 16 16 / devis@iml-capcolor.fr / www.iml-communication.fr

Votre magazine municipal est aussi disponible en ligne sur le site internet de la mairie : www.saintmartinenhaut.fr



2 COMMUNE DE SAINT-MARTIN-EN-HAUT

Éditorial
DU MAIRE

Le bulletin que vous avez dans les 
mains est le 40ème de notre commune : 
c’est en 1979 que l’équipe de Pierre 
Chevallier, maire de l’époque, a imagi-
né et rédigé le 1er numéro.

Et le numéro d’aujourd’hui est dans 
le même temps le dernier bulletin du 
mandat actuel puisque les prochaines 
élections municipales auront lieu en 
mars 2020 qui dans le même temps 
permettront la désignation des repré-
sentants des communes au sein des 
conseils communautaires.

Pour évoquer le contexte national du 
moment, on peut dire qu’à l’échelon 
national, la France a connu une pé-
riode sans élection majeure, contrai-
rement à 2020 avec les municipales 
puis 2021 avec les départementales 
et régionales. Sur le plan social, après 
le long mouvement des gilets jaunes 
qui a débuté l’an dernier, se profile à 
l’heure où j’écris la conclusion de la 
grande réforme des retraites sur fond 
de contestation. En parallèle, la ré-
forme des administrations se poursuit 
avec le redéploiement des services 
fiscaux et la suppression des percep-
tions à partir de 2020 telles que nous 
les connaissons depuis toujours, que 
l’Etat justifie par les évolutions tech-
nologiques (numérique) et sociétales.

Notre communauté de communes, 
celle des Monts du Lyonnais (CCMDL) 
qui a été créée il y a tout juste 3 ans, 
le 1er janvier 2017, a connu après sa 
période de fusion une mutation en 
terme de compétences qui s’achève 
avec l’extension de sa compétence 
« jeunesse » à l’ensemble de son ter-
ritoire au 1er janvier 2019 puis celle 
de la gestion de l’assainissement au 
1er janvier 2020. Elle aura ainsi achevé 
ses évolutions structurelles.

Revenons à notre commune sur la-
quelle je commencerai par sa qualité 

de vie qui se décline de bien des 
manières, différentes et complémen-
taires.

Elle passe par l’embellissement du 
village (bourg et campagne) qui est 
l’affaire de nous tous : l’équipe tech-
nique bien sûr mais aussi chacun 
d’entre nous dans l’effort qu’il met 
dans le fleurissement, dans le respect 
des espaces publics (dont les che-
mins), par l’absence de détritus et de 
dépôts sauvages. Au-delà de l’aspect 
visuel agréable de notre commune, il 
y a bien sûr un enjeu environnemental 
fort. Et il faut alors penser l’entretien 
des espaces publics avec le choix des 
plantations, l’économie de l’eau, l’ab-
sence de pesticide et même l’enfouis-
sement des réseaux aériens (chemin 
des Ayats cette année, route de Ste 
Catherine l’an prochain).

Mais c’est aussi l’entretien des voiries 
financé essentiellement par la CCMDL 
(tronçon de la route de Rochefort, rue 
Alexis Carel) et un peu par la com-
mune (parking de la salle des sports).

Dans le hameau de Rochefort, il y eut 
la mise à la norme handicap du sani-
taire et la poursuite de la pose de pa-
vés des rues, le tout par l’équipe tech-
nique. Avec le pavage qui sera achevé 
en 2020 et la vente récente de la mai-
son Ninette (Bouteille) après plus de 
20 ans de fermeture, on peut dire que 
Rochefort aura fait peau neuve !

Toujours sur le plan environnemental, 
le SYDER (Syndicat Départemental 
d’Energies du Rhône) à la demande 
de la commune achève une étude 
de faisabilité technico-économique 
d’implantation et d’exploitation d’un 
réseau chaleur dans le village, alimen-
té par une chaufferie bois. Il vendrait 
l'énergie à ses clients qui seraient la 
commune (mairie, école), l’associa-
tion de gestion de la maison de re-

traite (résidence seniors, EPHAD) et 
l’OPAC (résidences Croix Bertrand et 
des Rivoires). La faisabilité technique 
est avérée, reste à connaitre le coût de 
l’énergie. La décision ultime de réali-
ser ou non cette opération sera prise 
en début d’année. Ce serait à ce jour 
la plus grosse opération du SYDER 
en la matière.

La commune a décidé cette d’année 
deux projets structurants. Le pre-
mier est la réalisation de notre centre 
technique municipal (CTM) attendu 
depuis très longtemps et qui, il est vrai, 
a été assez souvent reporté au profit 
d’autres projets jugés plus prioritaires. 
Ce chantier d’un montant global de 
2,4 millions d'euros TTC a démarré 
pour une livraison à l’automne pro-
chain.

Le deuxième projet est celui du village 
vacances dont la réhabilitation com-
plète est devenue indispensable, sans 
quoi il était condamné à moyen terme. 
Et même à court terme, nous étions 
obligés d’injecter de plus en plus 
d’argent simplement pour le maintenir 
exploitable. Nous avons abandonné 
l’ambitieux projet de refonte complète 
(démolition et réalisation d’un nouveau 
projet architectural) du fait de son 
montant de 10 millions d'euros TTC, 
risqué financièrement en tous cas au 
départ, au profit d’un projet consistant 
à ne garder que les murs. Le bouclage 
financier est globalement assuré et 
nous sommes actuellement dans la 
phase de consultation des entreprises 
de ce projet estimé à près de 5 millions 
d'euros TTC (tout de même !). Le vil-
lage vacances a donc fermé mi-no-
vembre pour laisser place au chantier 
qui devrait débuter en début d’année 
et s’achever en octobre/novembre 
prochain. 

Sur le volet de l’urbanisme, nous 
avons engagé une révision générale 
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de notre Plan Local de l’Urbanisme 
(PLU) dont nous souhaitons une fi-
nalisation d’ici la fin du mandat. L’en-
quête publique aura lieu en janvier.

Quant au parcours résidentiel sur la 
commune, un certain nombre de pro-
jets sont sortis récemment alors que 
d’autres le seront bientôt. Après le 
lotissement de Croix Carrière, celui 
des Chênes est finalisé et 17 familles 
y résident désormais. Dans le village 
a débuté le chantier de l’immeuble de 
9 logements entre rue de Fontbénite 
et parking Ninette. Sur cet espace 
s’ajoutera bientôt la réhabilitation de 
2 autres maisons de village. Avec l’im-
plantation du fitness, ce quartier va 
retrouver sa vitalité d’antan. De son 
côté le projet de 36 logements avance 
avec le bailleur social SEMCODA qui 
vient d’acquérir le terrain Couturier. 
Enfin, la commune fera probablement 
en 2020 les acquisitions nécessaires 
à la réalisation d’un lotissement com-
munal.

En parallèle vient de démarrer la 
construction de la résidence pour se-
niors, portée par l’association de ges-
tion de la maison de retraite. Ce projet 
de 61 logements, tant attendu, sera 
livré mi-2021 ; les inscriptions auprès 
de l’association devraient débuter au 
printemps prochain.

De fait 2020 va se caractériser par un 
nombre assez inhabituel de grues de 
chantier sur la commune !

Sur le plan économique, un certain 
nombre d’entreprises ont déjà pris 
possession de leurs bâtiments dans la 
ZA des Plaines; d’autres projets sont 
actuellement à l’étude. Dans le même 
temps, les choses ont évolué au cœur 
du village avec le transfert d’un ma-
gasin alimentaire et l'installation d'un 
magasin de vrac, le fitness, un salon 
de thé, un changement de fleuriste…. 
et d’autres à venir.

La suite ?

Durant ce mandat, des projets impor-
tants ont été réalisés ou initiés ; cer-
tains étaient inscrits dans notre pro-
gramme électoral en 2014, d’autres se 
sont invités au fil du temps ; l’essentiel 
est d’être réactif, à l’écoute des per-
sonnes et des besoins exprimés (ou 
non d’ailleurs), tout en gardant un cap 
affirmé.

Je souhaite ici remercier l’équipe muni-
cipale qui a participé à la gestion de la 
commune durant ces 6 ans, donné de 
son temps, partagé ses réflexions, ses 
doutes, et qui au final a pris et assumé 
les décisions. Je voudrais citer ici deux 
adjoints qui ont confirmé leur choix 
déjà annoncé il y a 6 ans de ne pas 
repartir, pour leur implication excep-
tionnelle au service de la collectivité : 
Michel Bonnard (voirie et sécurité pié-
tonne et routière) et Philippe Morales 
(bâtiments).

Les élections municipales auront 
donc lieu les 15 et 22 mars prochain. 
Pour ma part je solliciterai un nouveau 
mandat auprès des électeurs avec 
une partie des membres de l’actuel 
conseil municipal.

En conclusion, je tiens à remercier les 
« forces vives » qui rendent notre vil-
lage agréable à vivre : les entreprises, 
les commerçants, le monde agricole, 
les associations, le personnel commu-
nal, le conseil municipal. Mais aussi 
chacun de vous lorsque vous donnez 
du temps au service de la collectivi-
té et des autres. Je salue à nouveau 
Pierre Courbière qui vient d’achever 
son 2ème livret sur notre commune et 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 2020, 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

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
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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 MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE 
Mme Laurence SERVAIS, rendez-vous à la Maison de Santé 
Tél. 06 79 85 01 32

Mme Nicole THIVARD, conseiller en protection sociale 
contactcaps@ain-rhone.msa.fr

Le délégué de la M.S.A. sera présent le mercredi, tous les 15 jours, à la 
Maison de Santé, 1 rue du Sacré Cœur, exclusivement sur rendez-vous.  
Prendre rendez-vous au 04 74 45 99 00.

J MAISON DU RHÔNE 
Tél. 04 78 44 54 95

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

AGENDA
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SPORT

CULTURE
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ENFANCE ET
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POPULATION

LA COMMUNE
COMMISSIONS 
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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 Julie RAMPON, 
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
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SERVICES ADMINISTRATIFS
Mairie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél. 04 78 48 61 01
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax 04 78 48 56 05

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

TRÉSOR PUBLIC
8, Boulevard de la Bardière
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
(Médecin, Assistantes sociales, Infirmières, 
Puéricultrices, Assistantes Maternelles)
57, rue des Tanneries
St-Symphorien/Coise . . . . . . . . .04 78 44 54 95

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

ADML - 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

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
Permanences de la Chambre de Métiers (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 PERSONNES 
CÉRÉBROLÉSÉES (APF)
Les Charmattes . . . . . . . . . . . . . .04 78 19 15 60

MAISON DE RETRAITE “EHPAD L’Arc 
en Ciel” 
7, Rue Vaganay . . . . . . . . . . . . . .04 78 48 62 04

ADEAR MECS Le Mont du Lyonnais 
15, Route de Rontalon . . . . . . 04 78 48 63 10

MSAP (MAISON DE SERVICE AU 
PUBLIC) 
57, Rue des Tanneries 
St-Symphorien/Coise . . . . . . . 0 4 78 19 05 14

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 Maternelle et Primaire Saint Martin 
Grande Rue . . . . . . . . . . . . . . . .04 72 49 87 48
  Collège Saint Martin 
23, Rue des Cherchères . . . . .04 78 48 60 08
  ECOLLINE 
340, Ch. de la Courbière . . . . 07 69 95 83 91

PERISCOLAIRE
  Restaurant scolaire 
Rue des Heures. . . . . . . . . . . . . 04 78 16 96 91
  Méli-Mélo (centre de loisirs péri/extra scolaire) 
Rue des Heures. . . . . . . . . . . . .04 78 16 99 24
  MJC 
Avenue de Verdun. . . . . . . . . . .04 78 48 51 27

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

Pour vos prises de rendez-vous, vous 
pouvez utiliser la plateforme doctolib.fr

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 GRANGEON 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 ST-MARTINF 
Géraldine BERNARD et Virginie 
MICHAUD 
6, rue Fontbénite. . . . . . . . . . 09 86 21 73 13

PSYCHOMOTRICIENNE
  Emilie BOUCHUT 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

ERGOTHÉRAPEUTES
  Agathe PELLEAU 
1, rue du Sacré Cœur. . . . . . 06 58 47 39 72 
  Sarah MURIGNEUX 
1, rue du Sacré Cœur. . . . . . 06 31 60 91 66

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
  MERCADAL Marie-Anne 
1, rue du Sacré Cœur. . . . . . 09 86 54 95 94 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 64 24 24 51

A votre service Les praticiens en couleur bleue exercent à la Maison 
de Santé, au 1, rue du Sacré Cœur à Saint-Martin.
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Classe en "0"
Toutes les personnes nées en "0" sont appelées à se manifester pour 
participer à la Fête des classes le dimanche 26 avril 2020.

Infos et renseignements auprès d’Emmanuel VINCENT 
04 78 48 56 64 ou 06 09 16 73 79

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.

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

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

NATUROPATHE
  Anne-Marie DELORME 
1232, Chemin d'Ardaison . . . .06 83 53 27 47

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

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

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 toutes les 20min 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

AGENDA
ETAT CIVIL

VIE ECONOMIQUE
SPORT

CULTURE
SENIORS

ENFANCE ET
JEUNESSE

SERVICES A LA
POPULATION

LA COMMUNE
COMMISSIONS 
COMMUNALES

TOURISME

Location de la salle des fêtes
Mme Agnès DESCHAMPS 

Renseignements : salledesfetes@stmarth.fr ou 07 62 18 38 85
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PIÈCES DÉSIRÉES OÙ S’ADRESSER PIÈCES À FOURNIR

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

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

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

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

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

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

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

Ministère des relations 
extérieures : 
BP 1056 - 44035 NANTES

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

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

Livret de famille

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

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

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

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

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

Certificat de nationalité Greffe du Tribunal d’Instance 
du domicile

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

UNE CARTE D’IDENTITÉ 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
Si vous souhaitez faire établir un passeport, vous 
devez vous rendre dans une mairie équipée d'une 
station spécifique. Sur notre territoire, la plus 
proche est la Mairie de Saint-Symphorien sur 
Coise.

Avant de vous y rendre, téléphoner en Mairie au 
04 78 44 37 57 pour prendre rendez-vous.

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
Pour une carte grise, les démarches 
sont à faire en ligne sur le site : 
https://ants.gouv.fr/. Pour connaitre 
les documents nécessaires et 
les démarches à effectuer, vous 
pouvez vous renseigner sur le site : 
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/N367. 

Il n'est désormais plus possible de demander une 
carte grise auprès de la préfecture ou de la sous-
préfecture.

Comment obtenir ?
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Samedi matin, le frigo crie famine… 
il est temps de faire les courses. Ça 
tombe bien, c’est le jour du marché 
chez les fagotiers !

Direction la place de l’église où les forains 
sont déjà installés.

Sans raconter de salades, mieux vaut se 
lever tôt si vous ne voulez pas poireauter 

pour un filet de carrelet, une entrecôte ou 
une tarte pralinée !

Après les fruits et légumes, passez donc 
chercher vos fromages histoire de mettre 
un peu de beurre dans les épinards ! Et 
pour vous régaler sans vous prendre le 
chou, Sana cuisine pour vous de délicieux 
petits plats…

Et même quand on a plus un radis, on 

trouve de bons produits de pays !

Voilà un joli programme pour cette matinée, 

un bon moment pour partager sourires 

et convivialité… histoire d’avoir la patate 

jusqu’à la semaine prochaine !

A c’te jor !

Marché

Mouvement du personnel
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SPORT

CULTURE
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POPULATION
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COMMUNALES
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DES CHANGEMENTS DANS 
L’ORGANIGRAMME DE LA 
COMMUNE

Comme évoqué dans le bulletin de juin, le 
personnel communal va démarrer l’année 
2020 avec pas mal de bouleversements.

Après le départ de Marie-Claude 
JOANNIN au secrétariat de Mairie et 
celui d’Annick GRANGE au Village 
Vacances, déjà évoqués dans ce même 
document, ce sont 3 collègues du service 
d’entretien qui ont choisi d’interrompre 
leurs missions au sein de la commune 
en cette fin d’année 2019 (2 départs en 
retraite et une mise en disponibilité).

Jeannine BESSON au centre de loisirs, 
Andrée CONTI à la Maison de Pays et à 
la Médiathèque, ainsi que Marie-Agnès 
CHEVALLIER à la salle des fêtes.

Toute l’équipe municipale les remercie 
pour leur dévouement et leur souhaite de 
profiter pleinement de leur temps libre !

Le hasard fait que, parallèlement, le 
Village Vacances vient de fermer ses 
portes pour 10 mois de travaux de 
rénovation. L’opportunité se présente 
donc de couvrir le besoin des postes 
vacants en affectant provisoirement les 
agents d’entretien du Village Vacances 
sur ces missions. Pour quelques mois au 
moins, ce sont donc Isabelle CHAMBE 

et Mado ONIZOMINGUI, ainsi que dans 
une moindre mesure, Patricia SLIMANI 
et Valérie LOPEZ, qui se répartissent les 
services à assurer.

Sauf pour la salle des fêtes, poste un 
peu plus spécifique avec sa mission de 
gestion/réservation de l’équipement à 
temps plein, qui a nécessité le recrutement 
d’une nouvelle collaboratrice. C’est donc 
Agnès DESCHAMPS qui sera désormais 
votre interlocutrice si vous souhaitez 
réserver cette salle. Nous lui souhaitons 
donc la bienvenue pour ce nouveau 
challenge professionnel.



1979
• 1979 : Le 1er, le début d’une aventure 
• Pierre chevalier, Maire 
• Inauguration de la salle des fêtes 
• 3ème Foire des Monts du Lyonnais.

1994
• Révision totale du P.O.S débutée en 90.
• La salle des fêtes s’embellit d’un auvent et 

d’une rampe d’accès.

2000
• Table d’orientation chemin du Vachon.
• Terrain « gris » aménagé, basket, volley, piste 

d’élan.
• Rénovation Mon-Roc suite à la tempête de 

décembre 99.
• Edition d’un livre sur le Patois par la MJC.
• Coup d’envoi de la collecte sélective de nos 

déchets.

2001
• L’APF ouvre ses portes aux Charmattes.
• Elections municipales, André Dumortier est 

élu, il démissionnera courant 2002.
• La 25ème Foire est inaugurée par Michel 

Mercier.

2002
• Pour la 1ère fois, le bulletin municipal dépasse 

les 100 pages, ayant débuté avec 40 pages, 
cela fait une belle progression.

• 1er éditorial de Régis Chambe élu maire 
en décembre, en remplacement d’André 
Dumortier. 

• 40 ans du club de foot qui envoie son équipe 
fanion au 6ème tour de la Coupe de France.

2003
• Course de caisses à savon.
• Course de mobylettes.
• Foire aux bestiaux sans bestiaux.
• Sentier botanique et découverte.
• Maison de Pays.
• Salle de gym des Cherchères.
• Inauguration de la Maison de Pays.

2004
• Ouverture de la déchèterie de Laÿs.
• Environnement 1ère Fleur.
• 28ème Foire, du monde à l’inauguration : Michel 

Mercier, Christophe Guilloteau, Georges Barriol, 
Maurice Cellier, Jean Lou Fleuret, Jean-Louis 
Cloye, Régis Chambe.

2005
• 40ème anniversaire des échanges France – 

Allemagne ; tournage d’un film « l’échange ».
• Création de la rue du « petit prince ».
• Ouverture de la médiathèque.
• Création de la salle des Arcades.

2006
• Rénovation de l’aile sud de la mairie avec 

la création de plusieurs salles de réunion, 
attendues par tous.

• Décès de Pierre Cornut à 94 ans, qui va laisser 
une œuvre sculpturale dans notre village.

2007
• Le gaz ne part pas, il arrive.
• Championnat de France de caisse à savon.
• Prolongement de la rue du « petit prince ».
• Comice agricole des 4 Cantons magnifié par 

un bœuf à la broche sur le parking de la salle 
des fêtes.

• Réfection de la Grande rue.

En l'honneur de son 40ème anniversaire : retour sur 
les 20 dernières couvertures du bulletin municipal !

+ 2 collectors !
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Saint-Martin-en-Haut

2008
• Nouveau DGS à la mairie, Charles Robert 

remplace François Coulon.
• Naissance de Mont’en scène. 

2009
• 1er bulletin « collé » et non pas agrafé.
• 1er voeux de la municipalité à la salle des fêtes.
• Inauguration nouveau collège public, restaurant 

scolaire et centre aéré.
• SDIS : congrès départemental conjugué aux 100 

ans du centre de secours et aux 5 ans des JSP.
• Pour la 1ère fois, SMH dépasse les 4000 habitants.
• Alerte grippe H1N1, SMH centre de vaccination.
• Club House de tennis.
• Création d’une salle annexe à la salle des fêtes.

2010
• 1ère Foire inaugurée par un ministre, ministre de 

la justice Michel Mercier, le plus constant de nos 
inaugurateurs. Merci Michel.

• Rénovation des sanitaires du camping.

2011
• Passage Bonnand.
• Les Fagots indiquent l’entrée du village.
• Columbarium.
• Sanitaire aux anciens jeux de boules.
• Marianne d’or pour la réalisation qualitative du 

resto-scolaire.
• Prix de la Région pour la maîtrise de l’énergie 

et notre démarche globale de développement 
durable

2012
• Ouverture de la Maison de Santé.
• Ouverture du gymnase des Hauts du Lyonnais.
• Cinéma « Paradiso », 2ème salle.
• Sentier géo-biologique attenant aux 2 premiers, 

découvertes et botanique.

2013
• 100 ans de la mairie avec rajout de la devise 

républicaine et du blason de St Martin.
• Ouverture d’un funérarium.
• Débuts de l’extinction partielle de l’éclairage 

public nocturne.

2014
• Nouvelles élections municipales, Régis Chambe 

réélu.
• Le Conseil passe de 23 à 27 membres avec la 

parité Hommes – Femmes.
• Skate-Park porté par le CME.
• 1er spectacle Marron Show et Lumière pour le 8 

décembre.

2015
• Scission du département entre la métropole 

Lyonnaise et le nouveau Rhône. 
• Concours régional de labour.
• Changement à la tête de la police municipale, 

Kevin Gueguen remplace Jésus Rodriguez qui 
aura tenu le poste 17 ans.

• Signature des TEPCV.

2016
• Début des jardins partagés.
• 21 juin nouveau départ pour la fête de la musique.
• Pavage de la rue St Charles. 

2017
• Le 1er janvier St Martin en Haut intègre la nouvelle 

communauté de communes des Monts du 
Lyonnais élargie à 32 communes au lieu de 10. 
Régis Chambe est élu président. 

• La Médaille d’or départementale sur le sport est 
remise à l’association ATOS qui gère les trails 
hivernaux et estivaux sur St Martin.

2018
• Le 11 novembre, commémoration exceptionnelle 

de l’armistice de 14/18.
• Outre la couverture du bulletin, un livret est encarté 

mémorisant les 137 poilus St Martinois morts pour 
la France. Son auteur est Pierre Courbière.

• Remise à plat de l’adressage postal en zone rurale.
• Passation de pouvoir au SDIS. Nicolas Cottencin 

succède à Serge Chardon.
• Cinéma « Paradiso » : rénovation de la grande salle. 

2019
• À vous de découvrir ce bulletin 

qui fête ses 40 ans. Bonne Lecture.
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L’HISTORIQUE DU PLU
Le Conseil Municipal de Saint Martin-
en-Haut a décidé de mettre en révision 
son Plan Local d’Urbanisme approuvé 
en 2011, par délibération en date du 12 
Octobre 2017.

Ce PLU est élaboré dans le respect du 
code de l’urbanisme et des orienta-
tions du Schéma de COhérence Terri-
toriale [SCOT] des Monts du Lyonnais. 
Tous ces documents, prescriptions, lois, 
sont pris en compte lors de la révision du 
PLU et encadrent et limitent la marge de 
manœuvre de la commune.

Après un diagnostic de territoire met-
tant en exergue les enjeux du territoire, 
un projet d’aménagement et de déve-
loppement durables (PADD) a été défini 
pour orienter l’avenir de Saint Martin-en-
Haut d’ici 2030. Ce PADD a été débattu 
en Conseil Municipal en date du 4 Juin 
2019 et présenté à la population lors 
de la réunion publique en date du 11 
Juillet. Ce document constitue la colonne 
vertébrale du PLU, autour duquel sont en-
suite élaborés les documents réglemen-
taires. Ce PADD s’articule autour des 3 
thématiques suivantes :

• Renforcer un centre de vie dynamique, 
attractif avec une bonne qualité de vie,

• Développer l’attractivité économique,

• Ménager les ressources du territoire et 
répondre au défi énergétique.

La traduction réglementaire s’est poursui-
vie avec la réalisation du zonage et d’un 
règlement associé à chaque zone, des 
orientations d’aménagement et de pro-
grammation sur les secteurs à enjeux (voir 
carte suivante). 

Une étude de risque géologique a été ré-
alisée sur l’ensemble du territoire commu-
nal et intégrée au dossier.

Le projet communal vise la projection de 
446 logements sur 17,31 hectares et une 
densité globale de 26 logements à l’hec-
tare, en tenant compte de la remise sur le 
marché de logements vacants, des chan-
gements de destination au nombre de 37, 
de la requalification du centre bourg, et 
des constructions neuves dans la zone 
urbaine et les zones de développement. 
Une programmation est réalisée avec des 
zones constructibles immédiatement et 
des zones qui seront constructibles à par-
tir de 2027, afin d’échelonner l’accueil de 
population sur la commune.

Le PLU comporte les zones suivantes :

• Zone urbaine immédiatement 
constructible à vocation d’habitat : Ua 
pour le centre bourg, Ub et Ub1 pour 

les extensions périphériques mixtes et 
Uc pour les extensions pavillonnaires 
dont l’objectif est de limiter la densifi-
cation.

• Zone urbaine immédiatement 
constructible à vocation économique : 
Ui pour les sites économiques en en-
trée de bourg Sud, à proximité du ci-
metière et à Lays et Ui1 pour la zone 
d’activités des Plaines.

• Zone urbaine immédiatement 
constructible à vocation d’équipe-

ments : Up pour tous les secteurs 
d’équipements publics.

• Zone à urbaniser immédiatement 
constructible AUc et non encore 
constructible AU.

• Zone agricole : A constructible pour 
le développement des exploitations 
agricoles, Aco non constructible pour 
des raisons de corridor écologique au 
Thevenon, Anc non constructible sur le 
pourtour du bourg, Ap non construc-
tible pour des raisons paysagères sur 

Révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U)

Commissions
communales

PLU 2011 PLU 2019 Evolution

ha % ha % ha

Zones U 138,43 3,56 % 137,11 3,52 % -1,32 

Zones AU 6,37 0,16 % 10,00 0,26 % +3,63

Zones A 2 774,52 71,29 % 2 443,67 62,79% -330,85

Zones N 972,65 24,99 % 1 301,19 33,43 % +328,54

Total 3 891,97 100 3 891,97 100 0
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la partie Nord du Bourg et autour de Rochefort, 
en entrée Sud-Ouest du Bourg, de part et d’autre 
de la RD 311 et aux Pins, Aa constructible pour 
un projet d’astronomie à la Rivoirolle, Ar pour le 
hameau de Rochefort

• Zone naturelle : N de protection des zones natu-
relles (boisements, cours d’eau, zone humide…), 
Ns de protection plus stricte pour des enjeux 
écologiques au bois de la Poipe (ZNIEFF de type 
I), Nl pour du loisirs (parc mon Roc) et Nt pour 
des activités touristiques (camping et village va-
cances).

Les zones agricoles ont diminué en surface du fait 
d’une meilleure prise en compte des enjeux envi-
ronnementaux mais sur des secteurs qui ne présen-
taient pas une bonne valeur agronomique.

Le Conseil Municipal a tiré le bilan de la concer-
tation et arrêté le projet de PLU lors de sa séance 
du 12 Septembre 2019. Cette étape marque la fin 
des études et le début de la phase administrative.

LES ETAPES A VENIR
Le PLU a été transmis à l’ensemble des per-
sonnes publiques associées et consultées (Etat, 
Région, Département, Chambre d’Agriculture, 
Chambre des Métiers, Chambre de Commerce et 
d’Industrie, Communauté de Communes, com-
munes limitrophes, syndicats intercommunaux) qui 
disposent d’un délai de trois mois pour faire part de 
leurs observations sur le projet de PLU. 

Par ailleurs, le PLU passe également en Commis-
sion Départementale de la Préservation des Es-
paces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPE-
NAF) qui émettra également un avis sur le projet de 
PLU.

En fin, la commune ne disposant pas de site Natu-
ra 2000, elle a réalisé une demande au cas par cas 
auprès de l’autorité environnementale (organisme 
spécialisé dans l’étude environnementale des PLU 
et présidé par le Préfet) qui a demandé la réalisa-
tion d’une étude environnementale. La commune 
a réalisé un recours gracieux auprès de cet or-
ganisme qui émettra sa décision dans les deux 
mois.

L’enquête publique, si aucune évaluation environ-
nementale n’est nécessaire, sera organisée courant 
Janvier 2020 avec la présence d’un dossier et d’un 
registre en mairie, des permanences d’un commis-
saire enquêteur (personne indépendante) en mairie 
ainsi que les documents du PLU et la possibilité de 
transmettre des observations sur une registre dé-
matérialisé via internet.

Il sera très important d’étudier le PLU mais éga-
lement les avis des personnes associées joints 
au dossier qui peuvent demander des modifi-
cations sur le PLU. Concernant les demandes, 
elles doivent être précises et le plus détaillées 
possibles pour être compréhensibles et étu-
diées par la suite.

Le commissaire enquêteur remettre son rapport et 
ses conclusions motivées.

Le PLU pourra être modifié à la marge et ap-
prouvé en conseil municipal.

Commission Patrimoine
RÉNOVATION DE NOS ŒUVRES D’ART 
Après la Pietà et le vitrail de notre chapelle de Rochefort, puis la 
vierge de notre église, c’est le retable qui a été restauré, à son tour.

La Pietà, restaurée une première fois en 1955, puis dernièrement en 
2010, a été classée en 1981. Le vitrail du chœur de la chapelle a été 
lui classé en 1904, et restauré en 1913. 

Dans son rapport du 27 août 2016, Mr Bruno GALLAND, Directeur 
Conservateur des Antiquités et Objets d'Art, a alerté la commune sur 
l'urgence qu'il y avait à restaurer le retable de la chapelle de Rochefort, 
datant du XVIIIème siècle, et inscrit au registre des Monuments 
Historiques en 1980, car son état se dégradait dangereusement. 

Puisqu’il est de notre devoir de préserver ce patrimoine, la commune 
a lancé une étude de faisabilité, associée à une demande d’aide 
financière auprès de la DRAC. 

Après près de deux ans d’études et de démarches administratives, 
suivis de quelques mois de restauration, les premiers jours de Mai, 
notre retable a retrouvé sa place. Restitution d’Ursula Mariak, en 
personne, (Conservateur-restaurateur de sculptures en bois et 
supports polychromes - Diplômée et habilitée à travailler pour les 
Musées de France) accompagnée de Carole Paret (Conservateur 
délégué des antiquités et objets d’art) et de Catherine Guillot 
(Conservatrice des monuments historiques en charge notamment 
du département du Rhône).

Dans le même temps la Commune a procédé à la restauration et 
désinsectisation de la Vierge de l'Annonciation de notre Eglise, 
statue en bois polychromé datant du milieu du XVIIe siècle.
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Commission Environnement
FLEURISSEMENT

Très beau rendu pour le fleurissement dans le village cette année, malgré 
les aléas de la météo.

Au printemps pour la première année, la floraison des bulbes de 
jonquilles et narcisses plantés route de Lyon a été magnifique, 
remarquée et appréciée.

Cet été mais surtout cet automne, les différentes jardinières et massifs 
ont été superbes.

La décoration d’automne avec de 
surprenants champignons poussés sur 
des ronds-points et certains massifs 
a permis une transition agréable avec 
l’hiver et ses décorations de Noël.

La remise des prix pour les participants 
au fleurissement communal a eu lieu 
le samedi 23 novembre. Cette année, 
63 participants ont été récompensés 
dans les différentes catégories : 
maisons individuelles, villas, balcons, 
fenêtres, commerces, fermes et jardins 
potagers.

Vous avez été plus nombreux à vous 
inscrire cette année et nous vous 
encourageons à poursuivre pour le plaisir 
de tous les habitants et aussi celui des 
touristes qui traversent notre commune 
et des clients et consommateurs qui 
s’approvisionnent dans nos commerces.
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LA SALLE DES FETES

Une réfection de l’entrée extérieure a été réalisée, avec une 
reprise de la façade et du sol.

PARC DU PETIT PONT

L’équipe technique poursuit l’aménagement de ce parc dans son cadre 
naturel. 

Après sécurisation de son accès, l’installation d’un barbecue, de tables, 
de signalétique et de délimitation du parking, des toilettes seront bientôt 
construites, ainsi que la mise en place du drakkar reconditionné, 2ème 
vie après le Son et Lumière.

L’ensemble sera opérationnel dès le printemps pour vos premiers pique-
niques.

ORDURES MÉNAGÈRES

L’équipe technique procède à l’entretien régulier des plateformes pour containers en campagne. Certains emplacements ont 
été bétonnés et agrandis et de nouveaux containers vont être rajoutés.

La Communauté de Communes a renouvelé les colonnes destinées aux papiers et aux verres.

Une réflexion est en cours pour enterrer certains containers dans le village et pour changer d’autres poubelles dans un souci 
d’améliorer la propreté et l’esthétique.

Merci de veiller à la pose de vos sacs poubelles dans le village aux jours et heures appropriés et indiqués sur le document 
remis lors de la distribution des sacs poubelles.

DATE DE DISTRIBUTION DES 
SACS POUBELLES

SALLE DES ARCADES

Vendredi 10 et 17 janvier 2020 de 13h30 à 
18h30

Samedi 11 et 18 janvier 2020 de 8h30 à 12h00

Commission Bâtiments
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Projet Centre Technique Municipal

16 COMMUNE DE SAINT-MARTIN-EN-HAUT

LE CTM… ENFIN !

Déjà évoqué dans les projets de l’équipe 
municipale précédente et en bonne place 
dans la profession de foi du conseil mu-
nicipal en place depuis 2014, le Centre 
Technique a été à maintes reprises vic-
time de changements de stratégie dans 
la programmation des grands chantiers 
de la commune : nouvelles priorités ap-
parues entre temps, nécessité d’étaler 
les grands investissements pour ne pas 
déstabiliser les finances communales, 
autant de péripéties qui ont contraint 
l’équipe technique à faire preuve d’une 
grande patience….

Et pourtant ce ne sont pas les raisons 
qui manquaient pour se persuader de 
l’utilité d’un tel projet :

• Dispersion des locaux sur plusieurs 
sites, souvent mal adaptés et peu 
fonctionnels.

• Coût de location d’une partie de ses 
locaux.

• Site central sous la Mairie pour le 
moins « incongru », en plein centre 
bourg : lavage des véhicules sur le 
parking public, circulation des gros 
engins dans les rues du village, sur-
faces de locaux « nobles » confis-
quées pour du stockage de matériel 
ou de véhicules, alors que la mairie en 
manque cruellement pour les besoins 
de la vie communale et associative.

Autant dire que tout le monde était vrai-
ment impatient de voir aboutir enfin ce 
projet !

Ce délai aura eu le mérite de peaufiner le 
programme de ce nouvel équipement : 
des locaux adaptés à toutes les fonc-
tions actuelles bien sûr, mais également 
capables d’intégrer les évolutions qui ne 
manqueront pas de voir le jour dans les 
années à venir.

Autre point important qu’il fallait conser-
ver : la proximité du village : pas question 

en effet de « s’expatrier » du côté de la 
ZA des Plaines par exemple, au risque 
de perdre beaucoup de temps dans les 
déplacements « multi quotidiens » de 
l’ensemble de l’équipe technique.

C’est donc tout naturellement le site des 
Charmattes qui a été retenu (l’entrée se 
fera par le chemin des Ayats) :

• Proche du village sans être « envahis-
sant ».

• En synergie avec le centre technique 
départemental voisin (stockage de 
sel, aire de lavage, etc…).

• Bien intégré dans la colline pour ne 
pas trop « encombrer » le paysage.

Le projet en quelques chiffres :

• Garage principal fermé : 900 m² : sta-
tionnement des véhicules

• Hangars couverts : 600 m² : stockage 
matériels de voirie

• Locaux du personnel : 160 m² : bu-
reaux, vestiaires, réfectoire...

• Atelier et stockage produits : 230 m²

Le centre abritera également les locaux 
de l’association de chasse (laboratoire 
et salle de réunion) pour une surface de 
70 m².

Par ailleurs, la totalité de la toiture du ga-
rage (600 m²) sera équipée de panneaux 
photovoltaïques pour une production 
prévue de 100 KWc.

Une opération qui est estimée à 
2 240 000 € HT avec un concours fi-
nancier de l’Etat et du département du 
Rhône qui devrait laisser une charge ré-
siduelle à la commune de 1 600 000 € 
HT couverte par un emprunt.

Les travaux ont démarré fin août 2019 
pour une livraison du bâtiment au début 
de l’été 2020.
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Projet Village VacancesProjet Village Vacances
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LE VILLAGE VACANCES FAIT « PEAU 
NEUVE »

Comme le Centre Technique Municipal (cf article), le village 
vacances a longtemps été dans les programmes d’investisse-
ments de la commune. S’agissant d’un très gros projet, que la 
Mairie ne pourrait assumer seule, de nombreuses années se 
sont écoulées en recherche de partenaires pour porter le projet 
et le financer.

Après avoir épuisé toutes les sources qui nous auraient permis 
de mener à bien le grand projet de reconstruction de l’ensemble 
du village (pour un coût proche des 10 M€ TTC), la décision est 
prise, en urgence pour ne pas perdre les financements exté-
rieurs acquis et notamment les subventions de l’Etat au titre du 
TEPCV (transition écologique du territoire des Monts du Lyon-
nais), de basculer sur un « programme plus raisonnable ». 

C’est la rénovation des bâtiments existants sans rajouter les 
équipements supplémentaires initialement prévus (piscine, 
fitness, jeux, etc..) qui est finalement lancée au printemps 2019.

Les objectifs initiaux sont maintenus : création de la restauration 
intégrée, diversification des modes d’hébergement (hôtelier, col-
lectif, gîtes) afin de développer et diversifier la clientèle du site.

Avec plus de 200 lits, l’Orée du Bois restera le seul équipement 
collectif de grande capacité du Rhône et l’un des rares de la 
région Auvergne Rhône Alpes.

Suivant les saisons, les périodes (de l’année ou de la semaine !), 
il pourra accueillir successivement et même simultanément, 
aussi bien des séminaires d’entreprises, des classes vertes, des 
rassemblements festifs (mariages, cousinades, anniversaires, 
etc…) tout en gardant toujours une place pour sa clientèle « va-
cances » dans les gîtes familiaux dont l’aménagement, entière-
ment rénové, a été conservé.

Une opération estimée à 4,7 M€ avec le concours financier de 
l’Etat (1 M€), de la région Auvergne Rhône-Alpes et du dépar-
tement du Rhône (montant non précisé au moment d’écrire cet 
article).

Le coût résiduel pour la commune devrait se situer autour de 
2,9 M€.

Le village a fermé ses portes en fin d’année 2019. Les travaux 
sont programmés entre janvier et septembre 2020. Les premiers 
clients ont déjà réservé pour début octobre…
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Commission Voirie  
Services techniques communaux

LES CHANTIERS « COMMU-
NAUTE DE COMMUNES »
Les travaux de voirie financés chaque 
année par la Communauté de Com-
munes ont été répartis ainsi en 2019 :

• Entretien d’un certain nombre de che-
mins communaux dont celui de la 
Bertrannière, le Coteau, Fontfroide, 
la Brosse, la Gubiannière, le Charinel, 
avec la réalisation d’un « bicouches » 
pour un coût de 16 000 €.

• Route de Rochefort, après avoir en-
foui tous les réseaux, reprise de la 
voirie en enrobé jusqu’au chemin des 
Haies, pour un montant de 23 000 €.

• Réfection totale de la rue Alexis Car-
rel, avec la création d’un trottoir de la 
D311 à la Grande Rue et en gardant 
un maximum de place de parking 
pour un montant de 103 000 €.

• Route d’Yzeron, continuité des trot-
toirs devant les Ets Denjean pour arri-
ver au cimetière du bas pour un mon-
tant de 9 000 €.

• Reprise d’un tronçon de chemin au 
lieu-dit « Le Tour » pour un montant 
de 3 000 €.

LES TRAVAUX « COMMUNE »
• Hameau de Rochefort : 

En cette année 2019, un certain 
nombre de chantiers ont été réalisés 
sur ce site :

L’accessibilité et la rénovation des sa-
nitaires pour un coût de 7 200 €.

La continuité du dallage et aussi du 
béton désactivé devant le porche, 
pour 4370 €.

L’installation de bornes d’éclairage 
piéton en direction du parking, réali-
sée par le SYDER avec l’entreprise 
SERPOLET pour un montant de 10 
900 €.

• Création d’un trottoir du lotissement 
des Charmattes à la RD311 et d’un 
passage piéton sur celle-ci, afin de 
sécuriser le déplacement des piétons 
de tout le quartier.

• Réalisation d’une première tranche 
d’un trottoir au-dessus du centre APF, 
le long de la route de Ste Catherine, 
afin de pouvoir sécuriser le chemine-
ment piéton du Plon jusqu’à la ZA des 
Plaines.

• Elargissement du passage qui monte 
au parking du collège privé à partir de 

la D311, avec la pose d’un enroche-
ment réalisé par l’entreprise France 
et la création d’un trottoir en enrobé 
réalisé par l’équipe technique munici-
pale.

• Toujours pour la sécurité le long de 
la route de St Symphorien-sur-Coise, 
sous le magasin BML, pose de bar-
rières en bois pour un montant de 
3 800 €, afin de sécuriser l’accès au 
parc du Petit Pont où de plus en plus 
d’enfants vont régulièrement.

• Aussi, régulièrement, un certain 
nombre de marquages au sol sont 
créés ou refaits chaque année (pas-
sages piétons, parkings) en peinture 
pour un montant de 7 600 € de fourni-
tures.

Comme chaque année, des reprises de 
trottoirs en béton désactivé ont été faits 
par l’entreprise INNOV’SOL pour un 
coût de 4 570 €.
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AUTRES TRAVAUX IMPORTANTS 
FINANCÉS PAR LA COMMUNE :
• Après toutes les tranchées réalisées en 2018 suite aux tra-

vaux d’assainissement sur le parking de la salle des sports 
communale, réfection totale en enrobé pour un montant de 
34 000 €.

• Suppression des lignes aériennes (PTT, EDF, Numéricable) et 
enfouissement sur le chemin des Ayats et de Goutte Margot, 
ainsi que l’installation de lampadaires pour un montant de 
109 000 €.

• Mise en place de bornes piétonnes pour l’éclairage des es-
caliers qui vont de la route de Lyon en face de la station 
TOTAL, au lotissement de la Garbillière.
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Pour la première fois, la météo nous a obligés à appliquer nos plannings 
«rapatriement à l’abri en cas de pluie ».

Très belle fête de la musique malgré tout et bonne ambiance.

Conseil Municipal d'Enfants (CME)
Les élus du conseil municipal d’enfants, travaillent d’ar-
rache-pied sur leur projet : Organiser une séance de ciné-
ma en plein air cet été 2020.

Les étapes sont encore nombreuses. Il leur faut lister les 
moyens nécessaires, obtenir les nombreuses autorisations 
des instances cinématographiques, être en mesure de pré-
senter un budget prévisionnel réaliste, se mettre d’accord 
sur le film qui sera à l’affiche, convenir d’une date, commu-
niquer sur l’événement, ...

Leur plus grande récompense sera un nombre important 
d’entrées !

Fête de la Musique

Tourisme

RENDEZ-VOUS LE DIMANCHE 21 JUIN 2020
(AVEC LE SOLEIL !)
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La Maison de Pays, à St Martin-en-Haut, a vu le jour en 2003. 
Elle est abritée, avec l’Office de Tourisme, dans des locaux 
mis à disposition par la Communauté de Communes des 
Monts du Lyonnais qui compte 32 communes du Rhône et 
de la Loire.

En janvier 2018, l’Office de Tourisme a du abandonner la gestion 
de la Maison de Pays. Une nouvelle association, loi 1901, a été 
créée pour en assurer la continuité : ArPaMoLy (Art et Patrimoine 
des Monts du Lyonnais). L’équipe de bénévoles qui, depuis 2003 
assure le fonctionnement des salles d’exposition, s’est étoffée et 
s’investit pleinement dans l’association ArPaMoLy, dans le but de 
promouvoir les Monts du Lyonnais à travers ses artistes, ses ar-
tisans et ses producteurs, de rendre accessible à tout public l’art 
et la culture.

Sur une surface de 200 m² la Maison de Pays dispose de 3 es-
paces d’exposition : la salle « Territoire » dont la programmation 
est assurée par la Communauté de Communes; la salle des « 
Arts » et la salle « Patrimoine » dont les programmations sont 
assurées par ArPaMoLy.

En 2019, nous avons présenté les œuvres de 11 artistes (peintres ; 
photographes ; illustrateur de livres pour enfants ; artisanat en 
vitrail, laine feutrée et bois). Nous avons également créé 2 exposi-
tions dans la salle du patrimoine : « se nourrir hier et aujourd‘hui » 
(l’alimentation et son évolution) ; et « Chapelles et Madones des 
Monts du Lyonnais ». Toutes ces expositions nous ont permis 
d’accueillir de très nombreux adolescents et enfants scolarisés 
sur le territoire, comme de très nombreux visiteurs individuels.

En décembre, nous terminons l’année avec notre traditionnel 
Marché de Noël : dans une ambiance fort sympathique 25 expo-
sants producteurs et artisans locaux sont présents pour accueillir 
un très grand nombre de visiteurs, qui trouvent là de quoi gâter et 
régaler leurs proches pour les fêtes.

Association ARPAMOLY
(Art et Patrimoine des Monts du Lyonnais)

Tourisme

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

SHOWROOM - ZA Les Plaines

65
11
99

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

04 78 48 65 61
Email : gc.coiffure@free.fr - Site : gc.coiffure.free.fr
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Horaires : du mardi au samedi : 9h-12h et 14h-18h
dimanche : 10h-12h et 15h-18h
Entrée libre et gratuite
Retrouvez-nous sur : www.arpamoly.fr
Pour l’association, Annie Poirot, présidente
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2019 fut l’année de la création de l’Office de Tourisme 
Intercommunautaire des Monts du Lyonnais. Situé 
administrativement à Mornant, il est déployé sur 5 bureaux 
d’information touristique à Chaponost, Mornant, Saint Laurent 
de Chamousset, Saint Martin en haut et Saint Symphorien sur 
Coise.

Une nouvelle identité graphique a été créée, et notamment un 
nouveau logo. Un site Internet commun va voir le jour au premier 
trimestre 2020 (www.montsdulyonnaistourisme.fr), ainsi que de 
nouvelles éditions : carte touristique, guide touristique. 

Vous aurez sans doute également l’occasion de découvrir le film 
promotionnel intitulé « Les Monts du Lyonnais, l’Echappée Douce » 
au cinéma ou sur les réseaux sociaux.

Nous vous demandons un peu de patience, toutes ces actions 
vont émerger en 2020.

Les Gnolus vous plongent au cœur des Monts du Lyonnais, à 
travers une expérience ludique et gratuite de géocaching* !

Découvrez les Monts du Lyonnais autrement ! Sortez des sentiers 
battus et (re)découvrez le territoire par le biais de cette nouvelle 
chasse aux trésors.

Munis de votre smartphone et de l’application mobile, partez à 
la chasse aux Gnolus, ces créatures déjantées, aux origines 
alambiquées, qui ont envahi le territoire… Votre mission ? Enrayer 
cette invasion en capturant tous les Gnolus !

En famille ou entre amis, osez l’aventure et arpentez les 12 
parcours qui jalonnent les Monts du Lyonnais, soyez surpris par 
la richesse de notre patrimoine en partant à la recherche de ces 
petites créatures qui peuplent notre territoire !

Les énigmes sont accessibles à tous. Accompagnés d’adultes, 
les plus petits (3 à 5 ans) se laisseront porter par les répliques des 
Gnolus. Les plus grands interagiront et se mettront dans la peau 
de véritables chasseurs de Gnolus.

Ce nouveau jeu « Les Gnolus » se pratique tout au long de l’année, 
24h /24h ! Vous verrez, c’est très simple et amusant. Il suffit de se 
laisser guider par les énigmes le long du parcours.

12 parcours vous permettront de découvrir les Monts du Lyonnais 
à travers 6 thématiques représentatives de notre patrimoine :

• Histoire et Monuments

• Terroir et Saveurs

• Nature et Paysages

• Savoir-faire

• Contes et légendes

• Au bord de l’eau

*Le géocaching est une véritable chasse aux trésors grandeur nature, guidée 
par des coordonnées GPS.

NOUVEAU ! DÈS OCTOBRE 2019
PARTEZ A LA CHASSE AUX GNOLUS

ET RE-DÉCOUVREZ LES MONTS DU LYONNAIS 
AVEC 12 BALADES LUDIQUES ET GRATUITES

Office de TourismeOffice de Tourisme

Mail : contact@montsdulyonnaistourisme.fr
Site Internet actuel : www.tourisme.cc-montsdulyonnais.fr
Prochainement : www.montsdulyonnaistourisme.fr
Facebook : Monts du Lyonnais Tourisme
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Le Village Vacances l’Orée du bois a encore vécu 
une belle année 2019.

De nombreuses réservations et une belle diversité dans 
les groupes accueillis cette année.

Nous avons eu le plaisir de recevoir des familles, des 
séminaires, des étudiants et des scolaires. 

Le centre de loisirs Méli-Mélo a également fait profiter 
les enfants de la nature et de l’espace qu’offre le Village 
Vacances, ils ont passés de belles journées à jouer à 
l’extérieur.

La location de nos vélos électriques remporte toujours 
un grand succès, il est très agréable de se balader sur 
les sentiers environnants.

Les personnes qui séjournent à l’Orée du Bois sont 
immédiatement conquises par le cadre naturel et le 
calme du site.

Pour nos projets futurs, le Village Vacances fait peau 
neuve et fermera pour travaux début 2020. De nombreux 
beaux projets se dessinent pour cette nouvelle année.

Au plaisir de vous accueillir très prochainement à l’Orée 
du Bois.

Goût et TraditionGoût 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 VacancesVillage Vacances

Contact :
Anne-Cécile WATTS
Tél : 04 78 48 63 93 - Mail : contact@vv-stmart.fr

Fermeture de décembre 2019 à octobre 2020
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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 RDV DES PARTICULIERS – 
CONSEIL HABITAT : 

- Du Mardi au vendredi (9h jusqu’à 
18h) à St Symphorien sur Coise 
(PEH)

- Les mercredis de 14h jusqu’à 17h 
(MSAP St Laurent)

LES PERMANENCES DU CAUE 
(Conseil d'Architecture, d'Urba-
nisme et de l'Environnement) :

- Dernier vendredi de chaque mois 
à (14h jusqu’à 18h) au PEH 

- Deuxième mercredi de chaque 
mois (14h jusqu’à 17h) à la MSAP 
St Laurent

Parc Eco 
Habitat

Services
à la population

Le transport 
solidaire à la 
demande
Ce service s'adresse aux per-
sonnes en réelles difficultés pour se 
déplacer. Il a pour but de favoriser 
l'insertion sociale et profession-
nelle. Il permet aux personnes sans 
moyen de locomotion, domiciliées 
sur la Communauté de Communes 
de se déplacer pour les nécessités 
de la vie courante et ainsi accéder 
aux services et aux activités - Pour 
bénéficier de ce service, il faut ré-
pondre à des conditions de res-
sources et situations spécifiques.

Vous devez vous rendre auprès de 
la mairie de votre commune d'habi-
tation, qui vous remettra un dossier 
et le règlement de fonctionnement. 
Une fois votre dossier constitué, 
celui-ci sera instruit en mairie. Si 
vous remplissez les conditions, il 
sera transféré au service Mobilité 
de la Communauté de Communes.

Accueil De Jour Itinerant
Les Monts et Vermeil
L’accueil de jour itinérant propose un 
accompagnement personnalisé aux 
personnes accueillies et un soutien 
aux aidants. Il a pour objectif de per-
mettre aux personnes âgées en perte 
d’autonomie de rester le plus long-
temps possible dans leur cadre de vie 
habituel.

PUBLIC ET LIEUX D’INTERVENTION

Le service est destiné à accueillir des per-
sonnes âgées :

• atteintes de la maladie d Alzheimer ou 
d’une maladie apparentée, du stade 
léger à modéré, 

• en perte d’autonomie physique (site 
de St Symphorien en priorité).

Il s’adresse en particulier aux personnes 
résidentes dans les communes situées 
à proximité des lieux d’intervention de 
l’équipe : 

• à St laurent de Chamousset : le lundi 
et le vendredi

• À St Symphorien s/Coise : le mercredi

• A St Martin en Haut: le mardi et le jeudi

Il accueille 10 personnes par site, à la 
journée, durant les jours d’intervention 
sur chacun de ses sites. 

Le service fonctionne toute l’année avec 
une fermeture de 3 semaines l’Eté et de 2 
semaines en hiver.

LES ACTIVITÉS

Différentes activités de stimulation co-
gnitive, collectives et/ou personnalisées 
sont proposées aux personnes accueil-
lies, en fonction de leurs besoins et de 
leur état de santé : 

Activités manuelles / Ateliers mémoire et 
réminiscence / Cuisine / Chant et musi-
cothérapie / Relaxation / Gymnastique 
douce / Activités culturelles / Sorties ex-
térieures collectives, etc. 

DÉROULEMENT D’UNE JOURNÉE

8 h 45 - 9 h 45 : Transport des personnes 
jusqu’au service 

9 h 45 : Accueil Café et revue de presse

10 h 30 : Activité du matin 

12 h : Déjeuner sur place 

13 h 15 : Sieste et détente

14 h 30 : Activité de l’après-midi

15 h 30 : Collation 

16 h 00 - 16 h 30 : Retour à domicile 

L’ÉQUIPE SOIGNANTE

Les personnes accueillies sont enca-
drées par 2 assistantes de soins en gé-
rontologie, chargées de mettre en place 
les activités. 

Un professeur d’activités physiques 
adaptées ainsi que des psychomotri-
ciens interviennent à temps partiel et 
complètent cet effectif .

Un cadre de santé, un médecin gériatre 
et une psychologue gèrent les admis-
sions et le projet de service de l’accueil 
de jour.

S’INSCRIRE À L’ACCUEIL DE JOUR

Un dossier d’admission doit être retiré sur 
un des sites d’intervention de l’accueil de 
jour : 

• Accueil de l’hôpital de St-Laurent de 
Chamousset 

• Accueil de l’hôpital de St-Symphorien 
sur Coise

• Accueil Mairie de St-Martin en Haut

Vous pouvez aussi obtenir ce dossier 
suite à une demande par mail à AJI@
chmdl.fr 

Le dossier doit être déposé complété 
avec un certificat médical du médecin 
traitant. 

Une visite des locaux est organisée avec 
la personne avant admission définitive

COMMENT S’Y RENDRE ?

Pour les personnes résidentes dans les 
communes situées à proximité des lieux 
d’intervention de l’équipe, l’établisse-
ment propose un transport collectif.

Hors du périmètre de desserte ou à la 
demande de la personne ou celle de leur 
famille, il est proposé une prise en charge 
forfaitaire du coût des transports (trans-
port en commun ou personnel, taxi, VSL)

TARIFS

Le prix de journée est de 35.84 €.

Ce prix peut varier suivant le niveau de 
dépendance.

CENTRES HOSPITALIERS DES MONTS DU LYONNAIS 

CENTRE HOSPITALIER DES 
MONTS DU LYONNAIS
Mme GARCIA, Responsable de 
service 
Tél : 07 77 94 43 90
ou mail : aji@chmdl.fr
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NOUVEAU EN 2019 : Création du GELF Associatif pour ré-
pondre aux structures non assujetties à la TVA (Collectivité 
locale, Association …)

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

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

GELF et GELFA, 2 activités nous caractérisent :

Le Temps Partagé :

Le GELF met à disposition du personnel à temps partiel au-
près 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 admi-
nistrative : le groupement prend en charge toute la gestion des 
contrats, déclarations, fiches de paies…Fidéliser un salarié à 
temps partiel (le salarié pourra compléter son temps de travail 
avec d’autres entreprises). 

Intérêts pour les salariés :

Stabilité et Sécurité de l’emploi, Proximité du lieu de travail, Po-
lyvalence des missions. 

Le Pré-Recrutement : 

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

Aujourd’hui, le GELF comptabilise 76 structures adhérentes de 
tous secteurs d’activités (artisanats, commerçants, PME …) et 
45 salariés à temps partagés. Le GELF Associatif comptabi-
lise 33 adhérents (collectivités, associations ...) et 9 salariés à 
temps partagés.

Vous êtes une entreprise, association, collectivité locale et 
vous souhaitez rejoindre le conseil d’Administration du GELF 
ou GELF A ? Contactez-nous :

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

Maisons de Services Au Public (MSAP)
QUE PEUT-ON TROUVER AU SEIN DE LA MSAP ?

Une Maison de Services au Public (MSAP) est un guichet unique de proximité à la disposition de la population et des associations. 
Elle vous conseille et vous aide dans toutes vos démarches quotidiennes (l'emploi, l'insertion professionnelle et sociale, la santé 
et les services à la personne) et rassemble en un même lieu vos différentes administrations (Mission Locale, MSA, Pôle emploi, 
CAF, CPAM...). L’information est accessible à tous, l’accueil est gratuit et personnalisé selon la demande (mise à disposition d’auto 
documentation).

MSAP de St Laurent de Chamousset : 04 74 26 50 78
MSAP de St Symphorien sur Coise : 04 78 19 05 14
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GELF 
35 Place de la République 69590 St Symphorien s/Coise
Tél : 09 84 53 74 08 - Fax : 09 89 53 74 08
Port : 06 18 95 46 99
Email : contact@gelf.fr (pour le GELF A : gelfasso@gelf.fr)
Site internet : www.gelf.fr

Trésorière
Colette LHOPITAL

Secrétaire
Annick BEYRON

Président
Marcel BERNE
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L’objectif de l’ADMR des Hauts du 
Lyonnais est un double objectif :

• Aider des familles dans les tâches 
quotidiennes

• Créer des emplois de proximité pour 
retenir la population. 

La défense des valeurs de l’ADMR DES 
Hauts du Lyonnais s’articulent sur plu-
sieurs axes :

• L’écoute de l’usager : Le benéficiaire et 
son entourage sont au centre des pré-
occupations de l’ADMR . 

• L’accessibilité de l’aide : l’ADMR DES 
Hts du Lyonnais sommes au service 
de toutes les personnes indépendam-
ment de leur âge, de leur situation 
économique, de leur état de santé 
physique et psychique ou de leur inté-
gration sociale.

QUELS SONT LES MISSIONS ?

L’ADMR effectue une mission de service 
adaptée aux besoins et aux attentes 
d’une population locale permettant ainsi 
le maintien à domicile.

L’ADMR propose un panel de services : 
ménage courant - repassage - entretien 
du linge - aide aux courses - aide aux 
déplacements - aide à la toilette - aide à 
l’habillage et déshabillage - préparation 
ou portage de repas pour toutes per-
sonnes âgées, handicapées ou en perte 
d’autonomie.

PORTAGE DE REPAS 

A partir du 1er Janvier 2020 un portage de 
repas gustatif. Une cuisine de goût pour 
retrouver le plaisir de manger de bons 
produits avec des produits frais et de sai-
son /des produits locaux.

C’est une cuisine traditionnelle qui vous 
sera livrée avec un repas complet :

• Une entrée

• Un plat + garniture

• Un laitage

• Un dessert

• + 1 pain frais

• Pour le soir un potage de légumes 

Une livraison soignée dans une vraie vais-
selle en verre et porcelaine sur un plateau 
cloché qui vous incitera à manger le menu 
complet : + appétissant, + écologique

Livraison tous les jours de la semaine à 
l’exception du Dimanche et jours fériés.

A votre demande nous pourrons le Same-
di vous livrer 2 repas.

RECHERCHE DE BENEVOLES

L’ADMR est toujours à la recherche de 
bénévoles notamment sur St Symphorien 
sur Coise, Meys, Larajasse.

L’engagement du bénévole est d’être utile 
au niveau local et rester actif. Sa satisfac-
tion : avoir le plaisir d’être utile, le contact 

et les échanges avec les publics aidés.

Rejoignez l’ADMR des Hts du lyonnais 
chaque bénévole décide du temps qu’il 
souhaite consacrer à l’Association.

Ouverture au public :

Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 
9h00 à 12h00 - Mardi de 13h30 à 16h30 

Permanences téléphoniques :

Tél : 04 78 19 05 49

Lundi au Vendredi de 8h00 à 12h30 et de 
13h30 à 16h30

A partir de Vendredi 16h30 jusqu’au Lundi 
8h un numéro d’astreinte est mis à votre 
disposition en composant le Numéro de 
téléphone habituel.

ADMR des Hauts du Lyonnais

ADMR DES HAUTS DU LYONNAIS
57 Rue des Tanneries
69590 ST SYMPHORIEN SUR 
COISE

NOUS CONTACTER :
Email : admr.hautsdulyonnais@
fede69.admr.org
Tél : 04 78 19 05 49

Eric CHAMBE
Carrosserie-peinture / Entretien mécanique 
Pneumatique / Pare-brise 
Location de véhicule et matériel de BTP

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

carross.eric@orange.fr
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GARAGE
JACQUES VILLE

MÉCANIQUE, CARROSSERIE, PARE-BRISE, 
VENTE VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS

8 route d'Yzeron
69850 ST MARTIN EN HAUT

Tél : 04 78 48 60 35
www.garage-ville.fr
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Depuis sa création, Aide à Domicile 
des Monts du Lyonnais s'efforce de 
répondre aux attentes de ses clients. 
Notre équipe de professionnels quali-
fiés œuvre au quotidien avec rigueur 
et discrétion dans le respect de notre 
agrément qualité.

Chaque demande recevra une attention 
personnalisée afin de satisfaire les be-
soins de tous.

• Pour les personnes âgées et dépen-
dantes: 7j/7 aide à la toilette, aide au 
lever et au coucher, courses, accom-
pagnement aux rendez-vous médi-
caux, entretien du linge, ménage, 
repas, lecture et jeux...

• Pour les familles: ménage, repas-
sage, garde d'enfants à domicile, 
petits travaux, jardinage, lavage des 
vitres.

• Sécurité: téléassistance 24h/24 et 
7j/7

• Aide administrative: prise de ren-
dez-vous médicaux, rédaction cour-
rier.

• Livraison de repas 7j/7

LES ENGAGEMENTS DE L'ADML

• Devis gratuits sans engagement

• Conseils personnalisés

• Interventions à domicile 7j/7

• Service de proximité

• Réduction ou crédit d'impôt de 50 %

• Téléassistance 24h/24

LES AVANTAGES

• Pour les parents : Aide de la CAF 
avec le complément de libre choix de 
mode de garde. Destiné aux enfants 
de moins de 6 ans.

• Pour les salariés : Votre entreprise 
peut participer au financement des 
services à la personne sous forme de 
CESU (Chèque Emploi Service Uni-
versel).

• Pour les + de 60 ans : Différents or-
ganismes existent comme le conseil 
général (APA, PCH), caisse de retraite 
(CARSAT, MSA,...).

• Pour les + de 80 ans : Les "chèques 
sortir plus" pour les personnes 
confrontées à l'isolement et la soli-
tude.

• Pour les - de 60 ans : Aide de la 
CPAM au retour et maintien à domi-
cile, délivrée aux personnes seules 
ayant un revenu modeste.

L’Aide à Domicile des Monts du Lyon-
nais recrute en CDI

• Auxiliaire de vie

• Assitant ménager

• Garde d’enfants

Aide à Domicile des Monts du Lyonnais

CONTACT : 
8 Grande rue 69850 Saint Martin 
en Haut
Tél. : 04 78 50 23 40
Mobile : 06 62 70 99 92
Mail : aideadomicile.montslyon-
nais@orange.fr

Saint Martin en Haut

Saint Laurent de Chamousset
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PLÂTRERIE – PEINTURE
PAPIERS PEINTS – REVÊTEMENTS MURAUX

ISOLATIONS – RAVALEMENTS  

Les Terres – 69850 St Martin en Haut

tel : 06 83 88 33 30

OFFREZ UNE SECONDE VIE À VOS 
OBJETS !

Meubles, électroménager, vêtements, 
jouets, vaisselle, livres, … un quart des 
objets qui nous entourent pourraient 
trouver une seconde vie … En France, 
seuls 2,5 % sont réemployés actuel-
lement. La Ressourcerie des Monts 
du Lyonnais veut accélérer la prise de 
conscience des habitants de son terri-
toire en développant sa présence sur 
les déchetteries.

Si vous vous êtes rendu(e) cette année 
à la déchetterie de Saint Martin en Haut, 
vous avez peut-être eu l’occasion de 
rencontrer un des agents de la Ressour-
cerie présent deux demi-journées par se-
maine, pour informer et collecter les ob-
jets confiés par les usagers pouvant être 
valorisés. Cette présence organisée en 
partenariat avec la communauté de com-
munes des Monts du Lyonnais a permis 
de mettre en lumière le besoin d’installer 
de façon pérenne un espace permettant 

d’accueillir les objets pouvant avoir une 
seconde vie. A court terme, un caisson 
du réemploi devrait être installé sur le 
site ce qui permettra aux personnes qui 
le souhaitent de déposer leurs objets aux 
horaires d’ouverture de la déchetterie.

Vous pouvez aussi déposer gratuitement 
vos objets ré-employables aux points 
d’apport volontaire de nos boutiques de 
Chazelles et magasin de Saint Sympho-
rien. Pour cela, il suffit de nous rendre 
visite lorsque la Ressourcerie est ouverte 
au public.

En collectant tous les objets du quotidien, 
la Ressourcerie des Monts du Lyonnais 
œuvre ensuite à les revaloriser, soit en 
les proposant dans ses lieux de vente ou 
lors de ventes exceptionnelles à des prix 
tout doux, soit en les orientant pour ceux 
qui ne peuvent pas être sauvés dans la 
bonne filière de recyclage.

La Ressourcerie des Monts du Lyonnais 
voit au quotidien que le réemploi qui pro-
pose concrètement de donner une se-
conde vie à un objet est une démarche de 
plus en plus ancrée dans l’esprit de tout 
un chacun. En 2019, elle devrait consta-
ter une augmentation conséquente de + 
20 % des tonnages d’objets qui lui au-
ront été confiés par rapport à 2018 (Poids 
collecté en 2018 : 267 tonnes). Les ob-
jets qui ne sont pas encore des déchets 
peuvent ainsi prolonger leur durée de vie 
et d’usage plutôt que d’être jetés. Au-
jourd’hui, la Ressourcerie, grâce à son 
activité, revalorise 92 % des objets col-
lectés, avec un taux de réemploi de 36 %, 
ce qui se situe dans la moyenne nationale 
des ressourceries.

Pour accélérer la prise de conscience de 
l’intérêt du réemploi et changer le regard 
que la société porte sur les déchets, la 
Ressourcerie des Monts du Lyonnais se 
déplace aussi dans les classes, les éta-
blissements scolaires, les communes, 
les entreprises, les collectivités, les mar-

chés… pour réaliser des ateliers de sensi-
bilisation, de prévention et de récup’créa-
tive.

Privilégier le réemploi permet de créer de 
l’activité et de l’emploi au niveau local, de 
développer l’insertion professionnelle et 
de favoriser l’accès à la consommation 
au plus grand nombre en permettant aux 
citoyens de se procurer des biens à prix 
réduits. La Ressourcerie favorise aussi 
grâce à son activité qui sert de support, 
l’accès à l’emploi pour une quarantaine 
de personnes chaque année grâce à un 
suivi personnalisé, des formations, une 
qualification, la construction d’un projet 
professionnel et l’acquisition de compé-
tences transférables.

Retrouvez toutes les informations sur les 
activités et services de la Ressourcerie 
des Monts du Lyonnais sur : 
www.ressourcerie-lebonplan.fr 

et suivez son actualité sur sa page Face-
book : @RessourceriedesMontsduLyon-
nais

Boutique de Chazelles sur Lyon (14 rue 
de Saint Galmier - 09.82.35.90.72) : ou-
verte tous les mardis et samedis de 9 h à 
12 h, les vendredis de 15 h à 18 h

Magasin de Saint Symphorien sur Coise 
(181 bd du 11 novembre – 04.78.19.79.95) 
: ouvert tous les mercredis et samedis de 
9 h à 12 h

La Ressourcerie
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LE JARDIN D’AVENIR est une asso-
ciation membre du réseau Cocagne 
qui agit en faveur de l’inclusion so-
ciale dans le respect de l’environ-
nement, en faisant travailler dans 
l’agriculture maraîchère bio des 
personnes en difficultés d’insertion. 
Une vingtaine de « jardiniers » enca-
drés par trois maraichers produisent 
des légumes sur 4 hectares et s’oc-
cupent des 250 poules pondeuses. La 
production est commercialisée à un 
réseau de 200 adhérents sous forme 
d’abonnement à un panier BIO, LO-
CAL et SOLIDAIRE.

Le JARDIN D’AVENIR, de l’insertion 
avant tout…

L’année dernière, 52% des CDDI 
(Contrat à Durée Déterminée d’Inser-
tion) se sont terminés par des « sorties 
positives » : emploi, création d’activité, 
ou formation qualifiante. Nous sommes 
très satisfaits de ces résultats mais sur-
tout de pouvoir contribuer au mieux-être 
de ces hommes et de ces femmes en 
les aidant à trouver une place dans la 
société.

Tout au long de leur parcours au Jardin, 
les personnes en insertion sont écou-
tées, soutenues, ce qui leur permet de 
retrouver confiance en eux et d’envisa-
ger de manière positive leur avenir, puis 
enfin de réussir. C’est le cas de Pierre 
qui après plusieurs années à n’avoir que 
des contrats en intérim est arrivé au Jar-
din pour une période de 8 mois. Grâce 
à son expérience dans notre structure, 
il a pu intégrer une formation en arbori-
culture/maraichage de trois mois, ce qui 
lui a ensuite permis d’obtenir un emploi 
dans ce domaine. Il est aujourd’hui tou-
jours salarié dans une exploitation ma-
raichère dans les Monts du Lyonnais.

Suivis par une conseillère en insertion, 
les jardiniers ont du temps chaque se-
maine avec elle pour : retravailler leur 
CV en valorisant les compétences ac-

quises, trouver des for-
mations généralistes 
(ex : communication, 
français, informatique 
etc.) ou technique (ex : 
plaquiste, agent d’en-
tretien etc.). Pendant 
leur contrat au Jardin, 
les personnes peuvent 
faire des périodes d’im-
mersion (stages, mis-
sion d’intérim etc.) dans les entreprises 
locales. Le but est de les confronter à 
d’autres contextes professionnels, de 
tester leurs compétences, de créer un 
réseau professionnel pour améliorer leur 
employabilité. Mariame qui est salarié au 
Jardin depuis mars 2018 a par exemple 
choisi de s’orienter vers la restauration 
collective. Depuis qu’elle a intégré notre 
structure, elle a passé avec succès un 
diplôme professionnel dans ce domaine 
et a fait plusieurs stages pour approfon-
dir ses compétences (dont un au restau-
rant scolaire de Saint-Martin-en-Haut). 
Ceci lui a permis d’être actuellement en 
poste pour plusieurs semaines dans une 
maison de retraite, ce qui conforte son 
expérience et ses atouts pour trouver un 
poste durablement dans ce secteur.

Ce travail d’accompagnement vers l’in-
sertion professionnelle et sociale mené 
au Jardin est possible grâce au soutien 
financier de nos différents partenaires 
institutionnels (Etat, Région, départe-
ment du Rhône et de la Loire, Métropole 
de Lyon, Communauté de communes 
des Monts du Lyonnais etc.) et bien sûr 
nos adhérents. 

Vous voulez soutenir le JARDIN D’AVE-
NIR ?

N’hésitez pas à vous renseigner sur 
notre offre d’abonnement paniers, qui 
vous permet de recevoir chaque se-
maine légumes et œufs bio (deux for-
mats 1 petit ou 1 grand). Nous avons 
plusieurs lieux de dépôt dans les monts 

du lyonnais (voir la liste sur notre site in-
ternet) et les paniers peuvent également 
être récupérés directement du JARDIN 
à Saint-Martin. Nous proposons un es-
sai de 4 semaines qui vous permettra de 
tester, sans engagement, nos produits 
et nos services. Vous avez déjà un jar-
din et pleins de légumes mais souhai-
tez quand même nous aider ? N’hésitez 
pas à faire un don, ils sont déductibles 
à hauteur de 60% de vos impôts. Sinon 
vous pouvez aussi venir comme béné-
vole et offrir de votre temps !

Jardin d'AvenirJardin d'Avenir

N’hésitez pas à nous contacter :

JARDIN D’AVENIR 
880 Le Colombier 69850
St Martin en Haut
www.jardindavenir.reseauco-
cagne.asso.fr
04.78.48.65.97
contact@jardindavenir.fr
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Imaginez lorsque le diagnostic de la mala-
die tombe chez un enfant.

Il engendre un bouleversement qui im-
pacte la vie du petit mais aussi de la fratrie, 
des parents et des grands-parents (orga-
nisation des déplacements – présence 
permanente durant les hospitalisations – 
quotidien des autres enfants).

Pour ces familles, le besoin de répit, de se 
poser, de se ressourcer pour mieux affron-
ter ensuite les nouvelles épreuves, devient 
urgent.

« Cœur en Saint Martin » leur offre avec 
beaucoup d’humilité et d’empathie ces 
moments de détente dans le cadre repo-
sant de notre beau village.

Nous avons vécu ainsi de grands moments 
d’émotion et de partage, en particulier lors 
de l’accueil d’une Maman seule avec ses 5 
enfants, dont une petite malade de 6 ans, 
ou encore de ce jeune homme qui a subi 
avec courage l’amputation d’une jambe le 
lendemain de son séjour à Saint Martin.

Une chaîne de solidarité et d’entraide se 
développe de plus en plus afin de nous 
soutenir dans notre engagement et notre 
action :

- Organisation d’une présentation de 
mode et d’une course par les étudiants de 
l’IUT GEA de l’Université Lyon 1

- Organisation de soirées caritatives par le 
LOU Tennis et Rugby. Merci à tous.

D’autres projets se mettent en place pour 
l’année 2020.

L’espoir fait vivre mais n’est-ce pas plu-
tôt la vie qui, toujours, donne des raisons 
d’espérer ?

Association Cœur en Saint-Martin

La Croix Rouge Française a le devoir 
d’humanité auprès des personnes en 
situation d’humanité. 

Dans les Monts du Lyonnais, une aide ali-
mentaire est distribuée depuis quelques 
années. L’antenne de Saint Martin-en-
Haut installée, 9 rue Vaganay, peut rece-
voir des bénéficiaires. Elle est épaulée en 
cela :

• Par la Banque Alimentaire du Rhône 
pour les produits d’épicerie, viandes, 
poisson, lait, etc.., toute l’année.

• Par ailleurs, des agriculteurs ou des 
particuliers remettent leur surplus de 
légumes ou de fruits.

• Grâce à une loi mettant fin au gaspil-
lage alimentaire, les magasins d’ali-
mentation sont autorisés à remettre 
les produits s’approchant des dates 
de péremption et ainsi ils ne sont plus 
jetés.

• L’équipe de bénévoles est en lien avec 
les responsables du « Jardin solidaire » 

situé aux Charmattes, qui accueille les 
bénéficiaires qui le désirent, permettant 
de participer aux soins de ce jardin et 
bénéficier de la récolte.

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 assistants sociaux du 
secteur ou le CCAS de la commune du 
résident.

D’autres actions de la Croix Rouge ont été 
mises en place cette année :

• Une formation « premiers secours » a 
été organisée les 16 et 29 octobre 2019 
pour l’ensemble du personnel de Mai-
rie.

• Lors des journées citoyennes et 
solidaires mises en place au dé-
but du printemps par le col-
lège public « Le Petit Pont », 
une présentation de la prévention des 
secours a été proposée aux jeunes col-
légiens. 

Remerciant tous ceux qui nous aident 
déjà, vous pouvez rencontrer l’équipe bé-
névole, la rejoindre, nous avons besoin 
aussi de vous pour nous accompagner.

Cette année encore, tous nos enfants atteints du cancer ont vu leur souffrance allégée au travers de 
ce court moment de repos et de loisirs.

CONTACT
Andrée et Robert Brenier
Tél. 06 80 22 45 90 - 06 85 66 74 87
Plus d'infos sur notre site
www.coeurensaintmartin.fr
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En 2019, sur notre commune, 510 
poches prélevées ont permis de soigner 
de nombreux malades. L’établissement 
français, pour le don du sang, remercie 
les donneurs.

Cher Donneur, quel bonheur,

Le sang, c’est la vie, et toi, tu as décidé 
de donner du sens à ta vie, tu donnes ton 
sang. Merci.

Dans notre pays, nous avons les meilleurs 
médecins et chirurgiens, mais sans ton 

sang ils seront démunis, ils ne pourront 
rien.

Et pourtant, il y a quelque part, chaque jour 
quelqu’un à qui la vie joue un mauvais tour 
et le voilà plongé dans le noir.

Mais pour lui, pas de souci, tu es là, tu 
tends ton bras, sans attendre en retour, ton 
seul espoir, qu’il revienne au plus vite au 
grand jour.

Il y a quelque part surement tout près d’ici, 
un patient sur son lit, peu importe son eth-

nie, ton sang irrigue son cœur et grâce à toi, 
il remet un pied dans la vie. Merci.

Donneurs de Sang

Notre Collectif créé en janvier 2016 est devenu Associa-
tion en janvier 2017. Nous comptons une cinquantaine de 
membres actifs et de sympathisants et nous sommes en 
lien avec des institutions et associations locales.

OBJECTIFS

Notre association dont l'objectif est l'accueil et l'accompagne-
ment de personnes en situation de migration, s'appuie sur une 
vingtaine de membres actifs et un réseau de sympathisants.

Les structures et associations de notre commune (municipalité, 
crèche, école, associations...) nous aident à l'insertion des per-
sonnes accueillies et nous les en remercions chaleureusement.

NOUVELLES DES PERSONNES ACCUEILLIES

La jeune femme et ses deux enfants installés à St Martin a 
effectué, une grande partie de l'année, un remplacement à la 
MFR.

Elle envisage, avec le soutien de Pôle Emploi, une formation en 
comptabilité, sa profession d'origine.

Ses enfants sont scolarisés à l’école maternelle.

Le couple accueilli depuis février 2018 continue son insertion : 
apprentissage du français, participation à l'ASSM (pour Mon-
sieur) et fréquentation de la crèche pour leur petite fille.

Un jeune migrant de 19 ans, parrainé par l’association ARTHUR 
de Thurins, a commencé une formation en alternance chez un 
artisan de St Martin. Dans l'attente d'un logement social, nous 
recherchons un hébergement chez un particulier pour les se-
maines où il est chez son employeur.

MOYENS D'ACTIONS

Nous faire connaître lors d’événements sur notre commune.

Informer régulièrement par courriel les sympathisants et 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 voisins.

COLAMIRE (Collectif d'Accueil des Migrants Réfugiés)

Si tout cela vous interpelle, vous pouvez nous rejoindre 
ou nous contacter par téléphone au 06 75 79 37 30 ou 
par mail à : colamire@yahoo.com

COLLECTES 2020
• VENDREDI 3 JANVIER

• VENDREDI 13 MARS

• LUNDI 25 MAI

• LUNDI 12 AOÛT

• LUNDI 19 OCTOBRE
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La section des Monts du Lyonnais de l’association Vie Libre 
accompagne les personnes qui se trouvent en difficulté avec 
leur consommation d’alcool ou autres produits. Et nous savons 
bien aussi combien l’entourage d’un malade souffre et bien 
souvent ne sait plus comment faire pour aider le malade.

Etant des anciens malades, nous pouvons conseiller, en expliquant 
ce que leur proche vit, ce qu’il peut ressentir. Et puis n’oublions pas 
que la dépendance n’épargne pas les femmes et les jeunes.

C’est pourquoi, nous faisons de la prévention en milieu scolaire (ly-
cée et collège). Les jeunes restent la première cible de ces addic-
tions (souvent poly-addictions). Il est bien souvent difficile pour eux 
de faire la fête sans alcool ou autres produits. Tous ces produits, qui 
sont si facile à se procurer.

Une journée d’information sur le Syndrome d’Alcoolisation fœtale a 
été organisée à Feurs car nous nous devons d’avertir les jeunes sur 
les dégâts que l’alcool peut provoquer en cas de consommation 
pendant la grossesse. 

Les femmes sont touchées aussi, mais bien souvent restent ca-
chées, seules avec leur démon. C’est pourquoi, Christine, respon-
sable de la section et aussi de la commission femme nationale 
organise des réunions femme entourage. Pour des moments de 
partage, en toute confidentialité et bien souvent très forts en émo-
tion.

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

L'ETAIS, Espace de Vie Sociale, s'adresse à tous les publics et 
porte une attention particulière aux personnes souffrant de l'iso-
lement en milieu rural. C'est également un espace d'échange de 
savoirs et nous menons des actions solidaires, sociales, cultu-
relles et environnementales plus facilement sur le territoire nord 
de la communauté de communes des Monts du Lyonnais.

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

A l’ETAIS, on aime bien manger ensemble et découvrir de nou-
velles recettes. Le 1 er mardi du mois un repas végétarien, le 
2ème ou 3ème dimanche ainsi que le dernier mardi du mois c’est 
« Troque ta Recette » avec la, le chef cuisinier d’un jour.

Avec d'autres associations, des sorties vacances-escapade d’une 
ou plusieurs journées, à prix modique et modulé (Caisse d’alloca-
tions familiales et Agence Nationale pour les Chèques-Vacances) 

sont proposées. Et l’Etais co-organise le covoiturage solidaire 
(demande de chauffeurs volontaires pour transporter localement 
des personnes sans voiture vers le marché ou le médecin…).

L’Etais, c’est aussi des soirées d’échange et de partage autour de 
la tolérance, de la maladie de Lyme…. de nouveaux ateliers, en 
collaboration avec la Ruche de l’écologie ou la L.P.O : le 1 er et 3 
ème samedi matin du mois un atelier de réparations/rencontres 
«Répare Café », Méditation « pleine conscience », jardin musi-
cal pour les tout petits, jardin partagé, échecs, communication 
non-violente.

Mathieu ou Adeline, nos 2 salariés (à temps partiel) seront 
contents de vous recevoir les après-midi (de 14h à 16h30)… pour 
partager vos idées, vos envies, vos initiatives ou un simple café/
thé…

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

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

Vie libre

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

Pour plus d’informations sur les permanences ou autre 
ne pas hésiter à appeler Christine au 06 77 45 20 90
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Le groupe d’Amnesty « Les Monts du 
Lyonnais » a 40 ans cette année 2019 
– Il comprend 7 membres actifs qui 
concentrent leurs actions selon 3 AXES :

LES PRINCIPES D’AMNESTY

• Adhésion aux objectifs et actions 
d’Amnesty International France,

• Transmission des valeurs liées aux 
droits de l’Homme,

• Informations et rencontres avec le pu-
blic selon ses projets.

ADHÉSION ET RÉALISATION DES OB-
JECTIFS D’AMNESTY INTERNATIO-
NAL

Outre la dénonciation des violations 
quotidiennes des Droits de l’Homme, 
le groupe adhère aux campagnes de 
2019/2020 : 

• la protection de l’accueil des réfugiés,

• une campagne pour dénoncer la 
vente d’armes et l’usage qui en est fait 
contre les civils.

TRANSMISSION DES VALEURS LIÉES 
À LA DÉCLARATION UNIVERSELLE 
DES DROITS DE L’HOMME

• Aux collégiens : en avril 2019, nous 
avons participé à la 10ème « semaine 
citoyenne » organisée à Saint Martin-
en-Haut au collège du « Petit Pont ». 
Nous avons travaillé avec environ 150 
élèves motivés, attentifs, créatifs.

• Aux sympathisants d’A.I. : transmettre, 
c’est aussi informer les sympathisants 
et les inviter à écrire, à tweeter, pour 
dénoncer les violations graves des 
Droits de l’Homme dont nous informe 
Amnesty International.

INFORMATIONS, RÉUNIONS, REN-
CONTRES

• Décembre 2018 : campagne dans 
deux médiathèques pour soutenir 
dans le monde entier 10 personnes 
dont les droits sont gravement remis 
en question.

• Mars 2019 : vente de pensées qui 
permet d’aller à la rencontre d’un nou-
veau public sur deux sites commer-
ciaux à Saint Symphorien-sur-Coise et 
Mornant.

• Mai 2019 : projection au cinéma de 
Saint Symphorien-sur-Coise du do-
cumentaire très fort « L’Homme qui 
répare les Femmes » évoquant l’enga-
gement du médecin congolais Denis 
MUKWEGE – prix Nobel de la paix en 
2018. Cette projection a été suivie d’un 
débat animé par une militante congo-
laise Marie Mota MUSSI-DOKUNOU.

NOS PROJETS :

• le 14 décembre 2019 : présence au 
concert solidaire à la MJC de Cha-
zelles-sur-Lyon avec stand et signa-
tures de pétitions dans le cadre de la 
campagne « 10 jours pour signer »,

• les 13 et 14 décembre 2019 : Cam-
pagne « 10 jours pour signer » aux 
médiathèques de Saint Sympho-
rien-sur-Coise et de Saint Martin-en-
Haut,

• le 14 mars 2020 : vente de pensées à 
Carrefour et Uniferme,

• Fin mars 2020 : projection probable 
d’un film soutenu par Amnesty Inter-
national dans le cadre de la campagne 
« Silence, on arme », dans de nom-
breuses salles de la région.

Pour information, les 7 membres du 
groupe se réunissent régulièrement dans 
une salle de la mairie de Saint Martin-en-
Haut et nous avons accueilli en 2019 une 
nouvelle militante.

Nous vous remercions de l’attention que 
vous nous témoignez.

Amnesty International
Une année dans les Monts du Lyonnais avec Amnesty International

Pour plus d’informations, vous 
pouvez contacter :
Dominique MERLEY
St Symphorien-sur-Coise
Tél. 04 78 44 45 03
Mail : domimerley@hotmail.fr
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LA PARTICIPATION DES RÉSIDENTS 
AU CŒUR DES PROJETS

L’année 2019 a été l’occasion d’un travail 
de réflexion du collectif du centre, pour 
élaborer son prochain projet d’établisse-
ment pour la période 2019-2023.

Fin 2018, APF France Handicap, associa-
tion gestionnaire, avait publié son nouveau 
projet associatif : « Pouvoir d’agir, pouvoir 
choisir » centré notamment sur un enga-
gement fort pour l’autonomie et l’autodé-
termination des personnes en situation de 
handicap.

En cohérence avec ces orientations straté-
giques, le Centre d’accueil et de réadapa-
tion de St Martin en Haut a pu réaffirmer :

• son offre d’accompagnement : la réa-
daptation sociale,

• ses principes d’action : la collaboration,

• ses valeurs : ainsi la participation des 
résidents a fait référence pour ques-
tionner notre organisation et nos pos-
tures professionnelles.

Reconnaitre chacun dans sa singularité 
et s’y adapter, favoriser la capacité à agir 
et à gouverner sa vie, à faire ses choix, 
à prendre des décisions, à pouvoir être 
acteur et citoyen sur son lieu de vie sont 
autant d’objectifs et d’engagements, issus 
des évolutions sociétales et éthiques ac-
tuelles, qui prennent tout leur sens dans le 
projet d’accompagnement de notre éta-
blissement.

Au niveau individuel, c’est partir des de-
mandes et attentes des résidents, c’est les 
considérer à priori capables avant de voir 

leurs limites, pour co-construire les projets 
personnels d’accompagnement.

Au niveau collectif, c’est associer les ré-
sidents à toutes les étapes du projet 
d’établissement, des réflexions initiales 
jusqu’aux groupes de travail opération-
nels, c’est créer des espaces dédiés à leur 
participation où ils puissent être forces de 
proposition pour l’animation de leur lieu de 
vie et permettre le plein exercice de leur 
citoyenneté.

L’inscription de l’établissement sur son 
territoire de proximité et la collaboration 
avec St Martin en Haut et ses habitants 
est une force pour soutenir cet enjeu d’in-
clusion sociale.

Centre d’Accueil et de Réadaptation 
pour personnes cérébrolésées

Jeunes Sapeurs Pompiers

La section des Jeunes Sapeurs Pom-
piers des Monts du Lyonnais termine 
bien la saison 2018-2019 avec le pas-
sage en année supérieure pour les ni-
veaux 1-2 et 3. Nous n’avons pas pré-
senté de JSP aux examens du brevet de 
cadet cette année.

Notons une réforme importante du cursus 
JSP à l’horizon 2021. En effet, nos JSP 
quitteront la section avec les aptitudes 
Secours à Personnes et pourront ainsi as-
surer les missions relatives à l’ambulance 
(VSAV) en tant que pompier volontaire.

Cette réforme est cohérente avec l’activi-
té opérationnelle des Sapeurs Pompiers 
dont 80% des missions est le secours et 
assistance à personne.

Pour la saison 2019-2020 l’effectif est au 
complet. Les 4 années de JSP sont re-
présentées et les JSP 4 (15/16 ans) seront 
admissibles aux épreuves du brevet de 
cadet. La section des Monts du Lyonnais 
est constituée de 68 jeunes, ce qui en fait 
l’un des plus gros effectif JSP du Rhône. 
Nous comptons 24 filles et 44 garçons 
avec, pour les encadrer, un groupe de 50 
animateurs et aides animateurs.

Pour rappel, la section des Monts du 
Lyonnais regroupe les centres d’interven-
tions de Larajasse, Thurins, Yzeron, Saint 
Symphorien sur Coise et Saint Martin en 
Haut. Les cours se déroulent les samedis 
matins et suivent la période scolaire. 

A l’issue de leurs quatre années, nos 
jeunes obtiennent la formation de Préven-
tion et Secours et Civique niveau 1 (PSC1), 
puis la formation Secours d’Urgence à 
Personnes (SUAP), ainsi que 90% de la 
formation incendie des Sapeurs Pompiers.

Pour la saison prochaine (2020/2021), le 
recrutement se fera au plus tard fin avril 
2020 pour les enfants nés en 2007 et 
2008. Nous vous informons que les places 
sont limitées.

Enfin, nous profitons de ce bulletin pour 
vous présenter nos vœux de santé et bon-
heur pour cette année 2020.

Laure BOUVET-MOSSAZ
Directrice de l’établissement de-
puis mi-avril 2019
Téléphone : 04 78 19 15 60

Sergente Justine PONCET
Présidente de la section
JSP des Monts du Lyonnais
Tél : 0684491353
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Centre d’Accueil et de Réadaptation 
pour personnes cérébrolésées

La caserne des Sapeurs-Pompiers de 
Saint Martin-en-Haut compte toujours 
sur un effectif stable de plus d’une cin-
quantaine de volontaires, à savoir 17 
femmes et 36 hommes.

Malgré le départ de 5 personnes, nous 
sommes heureux d’accueillir 3 nouvelles 
recrues d’ici la fin 2019. L’activité opéra-
tionnelle continue d’augmenter notam-
ment sans le domaine du secours et l’as-
sistance à personne.

Notons une importante évolution dans le 
monde des sapeurs-pompiers : en effet il 
n’est plus obligatoire de suivre l’ensemble 
des formations dans leur globalité, à sa-
voir Secours d’Urgence A Personne 

(SUAP), Opérations Diverses (OD) et In-
cendie (INC) pour un SPV qui souhaite 
intégrer une caserne. Toute personne 
peut désormais devenir sapeur-pompier 
volontaire en ne se formant qu’à la mis-
sion de SUAP. La finalité de cette réforme 
nationale est de répondre à 85% des mis-
sions des sapeurs-pompiers, orientées 
vers le secourisme.

Malgré notre bel effectif, nous sommes 
toujours prêts à accueillir de nouveaux 
engagements. 

Si vous souhaitez nous rejoindre et ain-
si intégrer une équipe dynamique et un 
groupe solidaire, vous pouvez vous ren-
seigner sur SDMIS.FR ou passer à la ca-

serne le samedi en fin d’après-midi ou le 
dimanche matin à la prise de garde.

Il est l’occasion pour moi de remercier 
l’ensemble des SPV de Saint Martin-en-
Haut pour leur engagement, disponibilité 
et enthousiasme tout au long de l’année.

Je vous présente également tous mes 
vœux de santé et bonheur pour l’année 
2020.

Sapeurs PompiersSapeurs Pompiers

AGENDA
ETAT CIVIL

VIE ECONOMIQUE
SPORT

CULTURE
SENIORS

ENFANCE ET
JEUNESSE

SERVICES A LA
POPULATION

LA COMMUNE
COMMISSIONS 
COMMUNALES

TOURISME

Lieutenant Nicolas COTTANCIN
Chef de Casernement
Rue de Rochefort, 69850 Saint-
Martin-en-Haut
Téléphone : 04 78 48 52 66
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Une prise de commandement revêt 
toujours une symbolique particulière. 
Dernièrement, ce fut le cas dans les 
locaux de la brigade de gendarmerie 
de Saint Symphorien-sur-Coise, où le 
major Franck Thiolière est devenu offi-
ciellement le commandant de la brigade 
territorial autonome (BTA) de Saint Sym-
phorien-sur-Coise.

Une brigade composée de 14 gendarmes 
prêts à intervenir par tous temps, sur les 10 
communes qui l’entourent.

Les brigades territoriales autonomes (BTA) 
sont intégrées au cœur des territoires et 
des populations dont elles assurent la 
protection. Véritables chevilles ouvrières 
de la gendarmerie départementale, elles 
incarnent la représentation la plus décon-
centrée de l'autorité de l'État et de la com-
munauté militaire.

CONSEILS EN MATIÈRE DE PRÉVEN-
TION

Cambriolage, vols à la roulotte, arnaques 
en porte à porte… Il est important de dé-
courager les voleurs et de ne pas les tenter.

• Protégez les entrées de votre domicile 
(verrous et sécurités, viseur optique ou 
entrebâilleur pour les portes, volets, 
grilles ou barreaux selon les ouvertures 
et leur facilité d’accès, traverses en bois 
pour renforcer les baies vitrées, alarme 

ou système de détection de présence, 
éclairage automatique intérieur/exté-
rieur…). Demandez conseil à un profes-
sionnel.

• Lorsque vous prenez possession d’un 
nouvel appartement ou d’une maison, 
pensez à changer les serrures. Faites-le 
également si vous avez perdu vos clés 
et qu’il est possible d’identifier votre 
adresse.

• Fermez la porte à double tour, même 
lorsque vous êtes chez vous. Soyez vi-
gilant sur tous les accès, ne laissez pas 
une clé sur la serrure intérieure d’une 
porte vitrée. De nuit, en période estivale, 
évitez de laisser les fenêtres ouvertes, 
surtout si elles sont accessibles depuis 
la voie publique. Ne laissez pas traîner 
dans le jardin une échelle, des outils, un 
échafaudage…

• Ne laissez pas d’objets de valeur vi-
sibles derrière les fenêtres.

• Il faut aussi penser à ce qui pourrait les 
ralentir : ne laissez pas vos clés de voi-
ture et sacs dans l’entrée, ni tous vos 
objets de valeur au même endroit (à 
moins que ce soit dans un coffre-fort).

D’autres réflexes sont importants :

• N’écrivez pas vos coordonnées sur 
votre trousseau de clés

• N’attachez pas ensemble clés de voi-
ture et clés du domicile

• Ne cachez pas de clés dans le jardin, 
sous le paillasson ou dans la boîte aux 
lettres (confiez-les plutôt à une per-
sonne de confiance)

• Soyez vigilant par rapport à toute pré-
sence étrangère dans le quartier. Signa-
lez à la Gendarmerie Nationale, tous les 
faits suspects pouvant laisser présager 
la préparation ou la commission d’un 
cambriolage.

• Photographiez vos objets de valeur pour 
faciliter les recherches en cas de vol.

• Notez le numéro de série et la référence 
des matériels

• Conservez vos factures ou expertises 
pour les objets de très grande valeur.

En cas d’absence prolongée, faites ouvrir/
fermer les volets et relever votre courrier 
par une personne de confiance (membre 
de la famille, voisin…).

Pensez au dispositif gratuit Opération Tran-
quillité Vacances (renseignements auprès 
de la police municipale ou la gendarmerie).

NE SOYEZ PAS VICTIME DE VOTRE IM-
PRUDENCE 

• Verrouillez systématiquement votre vé-
hicule et fermez les vitres, même pour un 
arrêt de courte durée 

• Ne laissez jamais vos clés de contact sur 
le démarreur ou dans le véhicule 

• Si vous devez décharger des marchan-
dises, ne laissez pas votre coffre ouvert 
sans surveillance 

• Ne laissez aucun objet ou document de 
valeur visible depuis l'extérieur 

• Évitez de stationner votre véhicule dans 
un endroit isolé

• Signalez tout fait suspect en composant 
le 17

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

GendarmerieGendarmerie

SAINT MARTIN EN HAUT (69850)
42 grande rue

tél. 04 78 48 01 92
399 973 825 RCS LYON

90x60mm-SAINT MARTIN EN HAUT.indd   1 10/10/2019   11:04
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Prévention - Sécurité civilePrévention - Sécurité civile
SÉCURITÉ

Au-delà du rôle de nos services de sécu-
rité, la quiétude dans notre commune est 
l'affaire de tous. Chacun doit rester vigi-
lant, faire preuve de calme et privilégier 
le dialogue dans les conflits de voisinage 
(souvent d'origine anodine) ou lors d'in-
civilités. Lors de la constatation de délits 
(vols, dégradations, cambriolages) qui 
portent atteinte aux biens, la participation 
de tous est une fois encore très utile : un 
fait qui peut paraitre anodin permet sou-
vent de mettre sur la piste les enquêteurs ! 

Mesures vigipirates :

• Devant les écoles, des travaux de voi-
rie ont été entrepris pour sécuriser les 
abords.

• Lors de manifestations d'ampleur, des 
mesures de sécurité spécifiques sont 
prises, comme la mise en place de 
plots en béton, présence supplémen-
taire de gendarmes etc… 

PRÉVENTION

En matière de sécurité, la prévention reste 
le meilleur rempart contre l'installation de 
situations à risques. Sachons garder notre 
qualité de vie en prévenant ce qui pour-
rait être préjudiciable pour les uns et les 
autres.

L’opération tranquillité vacances, 
qu’est-ce que c’est ?

Il s’agit d’un service de sécurisation mis 
en œuvre par la police et la gendarmerie 
au bénéfice de ceux qui s’absentent pour 
une certaine durée. Les vacanciers s’as-
surent ainsi de la surveillance de leur do-
micile, à travers des patrouilles organisées 
par les forces de l’ordre dans le cadre de 
leurs missions. Les bénéficiaires de ce 
service sont assurés d’être prévenus en 
cas d’anomalie – soit en personne, soit 
par une personne de confiance résidant à 
proximité du lieu d’habitation : tentatives 
d’effractions, effractions, cambriolages. 
Informés, les victimes et leurs proches 
restés sur place, sont en mesure d’agir 
au plus vite pour limiter le préjudice subi : 
remplacement des serrures, inventaire 
des objets volés, contacts avec la société 
d’assurance, etc.

OÙ VA L'ARGENT DES PV DE STA-
TIONNEMENT ?

Contrairement à une idée reçue, l'argent 
des procès-verbaux dressés sur les vé-
hicules stationnés illégalement ne va pas 
dans les caisses de la commune. 

En effet, les contraventions relèvent de la 
compétence de l'État dans laquelle inter-
viennent, à Saint Martin-en-Haut, la police 
municipale ou la gendarmerie. Le traite-
ment de ces contraventions est assuré 
par l'officier du ministère public.

L'État reverse ensuite le produit des 
amendes de police aux collectivités lo-
cales qui ont les compé-tences voirie 
et déplacement, c'est-à-dire au Conseil 
départemental et aux communes qui ré-
alisent des aménagements de sécurité, 
sans aucun lien avec le nombre de P.V. 
dressés sur les communes.

NUL N'EST CENSÉ IGNORER LA LOI ? 

Cet adage représente en fait une fiction 
juridique, c'est-à-dire un principe dont on 
sait la réalisation impossible, mais qui est 
nécessaire au fonctionnement de l'ordre 
juridique. Ici, la fiction est évidente : 
personne ne peut connaitre l'ensemble 
des lois. Mais dans le même temps. elle 
est éminemment nécessaire : si cette fic-
tion n'existait pas, il suffirait à toute per-
sonne poursuivie sur le fondement d'une 
loi, d'invoquer (et même de prouver) son 
ignorance du texte en cause pour échap-
per à toute sanction. On comprend que 
les règles perdraient toute efficacité de-
vant la facilité avec laquelle on pourrait se 
soustraire à leur application. 

QUELQUES CONSEILS TRÈS IMPOR-
TANTS

- Votre véhicule est en panne : Signa-
lez-le sur le tableau de bord et indiquez 
votre nom et numéro de téléphone. 

- Vous vous absentez plus de sept jours : 
Un véhicule ne peut stationner sur Ia voie 
publique au-delà de sept jours. Passé ce 
délai, il est considéré comme abandonné. 
Il faut donc laisser les clés à un membre 
de votre entourage (ami ou un voisin en 
indiquant sur le tableau de bord comment 
joindre cette personne).

ARNAQUES

- Démarchage abusif : Ayez les bons ré-
flexes ! Au domicile, attention aux visites 
impromptues. En cas de doute, n'hésitez 
pas à appeler Ia mairie car tout démar-
cheur doit se déclarer auprès des services 
municipaux. 

En cas de démarchage, la vente doit faire 
l'objet d'un contrat écrit mentionnant : le 
nom et l'adresse du fournisseur, le nom 
du démarcheur, le lieu du contrat, le détail 
des prestations, les conditions d'exécu-
tion, le prix, les modalités de paiement, 
un formulaire détachable de renonciation 
réglementé (sous peine de nullité).

Ne signez rien le jour du démarchage 
et ne versez jamais d'argent tout de 
suite !

Le consommateur a un délai de 14 jours 
pour exercer son droit de rétractation (al. 
L221-18 du Code de la Consommation).

- Arnaques sur Internet : Sur internet. 
attention aux spams, aux appels au se-
cours, aux messages proposant des mer-
veilles, des « affaires » en or !
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LE CENTRE SOCIOCULTUREL DES 
HAUTS DU LYONNAIS : DES AC-
TIONS POUR TOUS !

Une association sociale et culturelle :

C’est une association à vocation sociale 
et culturelle, qui est gérée par des admi-
nistrateurs (trices) bénévoles, représen-
tant les habitants et les 10 communes 
couvertes (communes de l’ancienne 
communauté de communes des Hauts 
du Lyonnais), appuyé (es) par une équipe 
salariée pour la mise en œuvre d’actions 
diverses. Les bénévoles sont également 
nombreux à s’engager à nos côtés, sur 
différents projets (accompagnement à la 
scolarité, apprentissage de la langue fran-
çaise, centres de loisirs, conférences, p’tit 
déj de l’actu, etc.).

Des actions pour tous : 

Le centre social accueille les habitant(es), 
quel que soit leur âge, leur niveau social, 
leur origine et est à l’écoute des idées et 
besoins de chacun(e) ! De la crèche Pi-
rouette à Jeu Marrette, en passant par les 
centres de loisirs et projets jeunes dans 
les villages, aux sorties familles, café des 
parents, actions seniors ou activités de 
bien-être, on trouve de tout au centre so-
cioculturel !

Et encore des nouveautés : 

Plusieurs nouveautés sur cette année 
2019. Pour n’en citer que quelques-unes :
• Co-organisation d’une semaine des 

écrans, afin de sensibiliser les familles 
à l’impact des écrans sur nos enfants 
et adolescent(es)

• Ateliers parents enfants mensuels (éveil 
corporel, danse africaine, ateliers signe 
avec bébé, ateliers Montessori).

• Centres de loisirs organisés à présent 
également sur les petites vacances en 
partenariat avec les parents bénévoles 
ou associations des villages. 

• Mini MJ pour 11-15 ans dans les vil-
lages de Pomeys, La Chapelle, Duerne, 
Grézieu, Larajasse cette année. Et l’ac-
compagnement de plusieurs projets de 
jeunes (séjours sans écrans, réalisation 
de Kamishibai ...). 

• Accompagnement d’un collectif de bé-
névoles, préparant un « Noël autrement » 
pour le 24 décembre prochain (à Lara-
jasse, ouvert à tous).

Centre Socio Culturel des Hauts du Lyonnais

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

Enfance et
jeunesse

www.cscdeshautsdulyonnais.fr ou 
sur Facebook – 04.78.48.46.14
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ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE 
ET EXTRASCOLAIRE

LES OBJECTIFS

MELI-MELO est un lieu d’échange 
(partage) entre toutes les personnes 
présentes dans la structure (enfants, 
animateurs, parents, bénévoles, 
partenaires). Elle permet à chacun (mixité) 
d’évoluer dans un climat de bienveillance 
(confiance) et de transmettre les valeurs 
(respect) de l’Association.

- Proposer un accueil collectif de qualité 
qui tient compte des particularités de 
chacun

- Accompagner l’enfant au quotidien dans 
le « vivre ensemble »

- Offrir un espace de confiance, de 
sécurité, de bienveillance pour le bien-être 
des enfants

LES ACCUEILS DE LOISIRS 
PERISCOLAIRES (pour tous les enfants 
scolarisés sur la commune de Saint Martin 
en Haut, dès la toute petite section)

Les Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :

- Midi : de 11h45 à 13h30 (école privée) 
/13h45 (école publique)

- Soir : de 16h30 à 19h

LES ACCUEILS DE LOISIRS 
EXTRASCOLAIRES (sur inscription 
uniquement, pour les enfants scolarisés 
de la Moyenne Section au CM2)

- Mercredis : de 7h30 à 19h

- Vacances scolaires : de 7h30 à 18h30

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.

"UN ACCUEIL POUR TOUS, ET SI 
C'ETAIT POSSIBLE ? "

Depuis la rentrée de septembre 2015, 

l'Association Méli-Mélo, soutenue par la 
Mairie de Saint Martin en Haut et par la 
CAF du Rhône, s'emploie activement et 
volontairement à améliorer les conditions 
d'accueil (inclusion) des enfants en 
situation de handicap sur ses temps 
d'accueils de loisirs périscolaires et 
extrascolaires.

Découvrez le témoignage de nos actions 
et de notre conviction (prouvée) d’un 
"Accueil Pour TOUS" sur notre site Internet 
www.melimelo-saintmartin.fr.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

MELI-MELO est une "association 
d’associations".

Le CA est donc composé de :

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

- Membres de l’Association des familles, 

- Représentants de la Mairie 

- Membres indépendants. 

Le CA se réunit environ tous les 2 mois 
pour prendre les décisions utiles et 
nécessaires au bon fonctionnement de 
l’Association.

Enfance et
jeunesse

CONTACT
Hortense HITIER, Directrice Asso-
ciation et Responsable Accueils de 

Loisirs Périscolaires

Damien BLAISE, Responsable Ac-
cueils de Loisirs Extrascolaires 

MELI-MELO (RDC du Restaurant 
Scolaire)

Rue des heures

69850 St Martin en Haut

04 78 16 99 24 
contact@melimelo-saintmartin.fr 

presidence@melimelo-saintmartin.fr

www.melimelo-saintmartin.fr 
ou sur notre page Facebook fb.me/

melimelo.saintmartin.fr
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Relais Petite Enfance

Sa mission : contribuer à améliorer les 
conditions d’accueil individuel des en-
fants.

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

Sa mission est essentielle pour venir en 
aide aux parents employant un assistant 
maternel et aux professionnels. 

Chacun peut y trouver informations, 
orientation et accès aux droits en matière 
de garde d’enfants.

Le Relais a également pour mission d’ani-
mer des lieux d’expression et de partage 
où les animatrices proposent des anima-
tions et des activités qui suscitent la dé-
couverte et la créativité.

Ces lieux d’animations sont également 
des lieux conviviaux où les professionnels 
peuvent échanger et travailler ensemble 
auprès d’un groupe d’enfants. Le Relais a 
aussi pour vocation de rompre l’isolement 
de ces professionnels de la petite enfance 
qui travaillent seuls à leur domicile.

C’est également un lieu où de nom-
breuses formations et accompagnements 

professionnels sont proposés aux assis-
tants maternels adhérents.

Pour en savoir plus consultez nos sites 
internet : journal, programmes d’anima-
tion, comptes rendus conférences, per-
manences...

Multi-accueil Bout d’Chou
Cette année 2019 a été riche en boule-
versements. Une des co-directrice est 
partie vers d’autres aventures profes-
sionnelles. Il y a donc maintenant une 
seule directrice et nous avons accueilli 
une nouvelle infirmière sur le terrain.

Beaucoup d’enfants sont partis à l’école 
et continuent à venir mais plus ponctuel-
lement. Cela a entrainé l’arrivée de nom-
breux bébés entre juin et septembre.

La structure accueille toujours 30 enfants 
par heure de 7h30 à 19h. Tous les enfants 
en accueil occasionnel sont acceptés tout 
au long de l’année en fonction des besoins 
des familles et des possibilités d’accueil 
quotidien. Pour l’accueil régulier, il faut 
remplir une fiche d’inscription et s’inscrire 
sur la liste d’attente.

Tout au long de l’année, nous fai-
sons des temps de rencontre avec 
la médiathèque, la maison de re-
traite et le club des aînés.

Nous avons participé à la « Grande 
Lessive » sur le thème de la couleur. 
Les enfants ont fait des dessins qui 
ont été accrochés au centre du village. 

Nous avons organisé une matinée 
portes ouvertes pour les familles de la 
structure afin de se rencontrer de façon 
informelle pour discuter avec l’association 
et l’équipe, partager un moment festif. Des 
petits jeux, une visite de la structure et une 
exposition photos ont été organisés. 

N’hésitez pas à nous contacter pour vous 
inscrire.

Un soutien pour les assistants maternels et les parents employeurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Blog : http://boutdchou-saintmar-
tin.overblog.com

Laëtitia Bissardon

Bout d’Chou 

3 rue Vaganay 69850 Saint Martin 
en Haut

04.78.19.10.29

CONTACT :
www.saint-martin-en-haut.com
www.cc-hauts-du-lyonnais.fr
Tél : 04 78 48 56 10



40 COMMUNE DE SAINT-MARTIN-EN-HAUT BULLETIN MUNICIPAL 2019 41

Cette association rassemble les per-
sonnes en situation de handicap, les 
parents, les familles de trois sec-
teurs, St Symphorien-sur-Coise, St 
Laurent-de-Chamousset, Chazelles-
sur-Lyon et autres villages limitrophes.

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

Chaque année, la commission loisirs 
propose un calendrier d'animations.

En 2019, début février, a eu lieu un 
après-midi jeux à la salle des Ecuries à 
Pluvy, en mai, un barbecue réunissait 78 
personnes à Albigny (Montrottier), en juin, 
64 participants se rendaient à Laguiole 
pour un week-end de détente et la visite 

du grenier de Capou, en octobre, une 
journée resto-bowling où 82 joueurs ont 
pu mesurer leur adresse, en novembre, 
la fin des activités 2019 s'est soldée par 
un repas dansant à la salle du village 
de Meys. Toutes ces activités sont 
ouvertes à toutes personnes en difficultés 
adhérentes ou non.

La journée d'amitié à Maringes en avril et 
la traditionnelle journée pétanque repas-
dansant du 1er samedi de septembre à St 
Foy l 'Argentière, sont autant de moments 
appréciés des familles, l'occasion de 
partager ses soucis, ses doutes, face aux 
difficultés.

Pour la 2ème année consécutive, 
16 jeunes ont suivi une formation 
informatique adaptée, animée par Mme 
Sandra Cernesse du centre multi-médias. 
Ces cours se sont déroulés dans les 
locaux de l'ESAT de la Goutte d'Or à 
Meys, pour une meilleure organisation, les 

jeunes étaient aidés par des parents ou 
amis bénévoles.

L'association par le biais de ses 
représentants au CVS (conseil à la vie 
sociale) de l'ESAT 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 de salles, 
soutiennent les actions de l'association 
et l'aident à réaliser ses projets en faveur 
des personnes touchées par le handicap, 
en essayant d'améliorer leur cadre de vie.

AAssociation des Handicapésssociation des Handicapés
des Monts du Lyonnaisdes Monts du Lyonnais Week-end à Laguiole
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Organisation d’une journée parentalité, le samedi 11 Mai en lien avec le 
projet « éco-école » déployé dans les établissements scolaires de la com-
mune. Les enfants accompagnés de leurs parents et grands-parents ont 
participé aux multiples ateliers proposés (Atelier cuisine avec préparation 
de dessert à base de produit recyclés, réalisation de produits ménagers 
non toxiques, réalisation de peintures végétales, activités physiques pour 
tous et jeux collaboratifs, café des papas, tri sélectif et compostage).

L’objectif était de sensibiliser les enfants et leur famille au gaspillage, à la 
consommation de légumes et de fruits de saison, à l’équilibre alimentaire, 
à prendre soin de nous et de notre planète et des bienfaits de l’activité 
physique en famille.

Toutes ces notions ont été abordées pendant l’année scolaire et mises en 
pratique quotidiennement au restaurant scolaire.

Journée parentalité

Association des Familles
NOUVEAU DÉPART : Après quelques 
années difficiles notamment dues à 
un manque de renouvellement des 
membres du conseil d’administration, 
l'association des Familles revient avec 
pleins de projets. 

La porte ouverte en mai 2019 du Multi-
accueil Bout d’Chou a été un succès. 
L'association a trouvé de réels soutiens 
de la part des familles, certaines en 
rejoignant le CA, d'autres en proposant 
une aide ponctuelle. 

Un nouveau départ a donc été pris et 
nous a permis de garder la gestion de la 
crèche. Grâce à cette nouvelle équipe, 

l'association proposera cette année de 
nouveaux événements : une bourse de 
puériculture le 30 novembre et d’autres 
nouvelles activités courant 2020.

L’association des Familles, c’est aussi 
la gestion du rang des bénévoles qui 
accompagne les enfants des écoles 
jusqu’au restaurant scolaire, un service 
de mise en relation avec des baby-sitters, 
des places de cinéma à tarif réduit, des 
cours d’anglais adulte, des sorties, 
animations et spectacles…

Vous avez des idées, des envies et 
pourquoi pas un peu de temps à nous 
consacrer, contactez-nous !

EXPLORER LA COULEUR

Cette année, le thème de la Grande les-
sive organisée le 28 Mars était : « De la 
couleur ! » Avec ou sans dessin, de la lu-
mière, des pigments, du numérique…

Le beau temps était là, et les nombreux ar-
tistes sont venus accrocher leurs œuvres. 
Des petits, et des grands, des enfants et 
des adultes, des juniors et des seniors, …

La prochaine est déjà planifiée le jeudi 26 
Mars 2020, mais le thème n'est pas en-
core connu à ce jour.

Nous vous rappelons que tous, de tout 
âge, peuvent participer et venir accrocher 
leur œuvre.

Alors notez la date, nous vous attendons 
encore plus nombreux.

La Grande Lessive

contact@associationdesfamilles69850.fr 
ou 06 81 19 23 62
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Cérémonie de fin de CM2
Comme ces dernières années, le Maire et la commission 
municipale jeunesse ont invité les élèves de CM2 scolarisés 
sur notre village, à une réception en Mairie pour célébrer 
la fin de leur cursus scolaire primaire, et les encourager à 
développer encore par la suite leur curiosité et leur désir 
d'apprendre.

Accompagnés par leurs enseignantes, tous se sont 
retrouvés le jeudi 13 juin après-midi à la salle des Arcades. 
Nous avons offert à chacun-e un jeu d'énigmes sur les 
nouvelles technologies, puis, après un test en direct de 
ces questions-réponses, nous avons partagé un goûter 
convivial préparé par le restaurant scolaire.

QU’EST-CE QUE LA NAPE ?

C’est l’association de tous les parents de 
l’école publique des Petits Fagotiers.

Leurs projets sont liés à l’intérêt de notre 
école et de chaque enfant.

Ils ont un but commun : LES ENFANTS ! 

Les bénéfices générés par les animations 
sont entièrement reversés à la coopérative 
de notre école afin d’aider à financer les 
projets de l’équipe enseignante pour les 
élèves (classes transplantées, intervenants 
extérieurs, sorties…).

COMMENT ?

Différents évènements sont proposés tout 
au long de l’année : vente de chocolats, 
fête de noël, vente de plants de fleurs, 
vente de gâteaux, fête de juin…

Toutes les animations ne sont possibles 
que par l’investissement de parents 

volontaires. Leurs implication permet la 
réussite de chaque projet.

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.

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

Ecolline est une école démocratique 
qui accueille des enfants de 3 à 18 
ans. L’équipe de facilitateurs s’appuie 
sur différentes pédagogies et pratique 
la communication non violente pour 
accompagner les envies des enfants.

Mais que fait-on à Ecolline ?

« On a le droit de travailler ou de jouer 
» « et jouer c’est important ! » « l’école 
plaît à tous les enfants, au quotidien, les 
facilitateurs nous aident beaucoup. Il 
vaut mieux des écoles où tout le monde 
s’entend bien ».

« Je fais tout ce que je veux à Ecolline, 
mais quand même il y a des règles » Pa-
roles d’enfants.

« C’est le paradis des enfants ici !» un 
visiteur.

« Travailler à Ecolline m’a permis de re-
découvrir le rythme naturel de l’enfant, 
le jeu étant pour lui une activité sérieuse 
dans laquelle il y met toute son énergie 
et tout son cœur […] de nombreuses 
passions naissent en lui » Mickaël, faci-
litateur.

« Ecolline, c’est la maison des enfants, 
ils vivent et apprennent comme à la mai-
son. C’est la vie avec ses découvertes, 
ses contraintes, ses apprentissages ac-
compagnés par des adultes, garants de 
leur sécurité physique et affective » Ma-
rie, parent.

Envie d’en savoir plus, n’hésitez pas à 
nous contacter, poser vos questions, 
passer un moment à nos côtés !

Ecolline
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UNE ÉCOLE POUR LA 
RÉUSSITE DE TOUS

Il est important que chaque enfant trouve 
sa place au sein de l’école. L’école doit 
prendre en compte la singularité de 
chacun au milieu d’un groupe. Depuis 
plusieurs années, nous mettons en place 
des aménagements dans les classes 
pour que chaque élève s’épanouisse. 
La coordinatrice du dispositif ULIS, et 
le RASED, aident l’équipe enseignante 
à trouver les meilleures adaptations 
pour les élèves. La mise en place d’une 
pédagogie différenciée alliée à du 
matériel adapté permet aux élèves de 
palier à leurs difficultés.

De plus, le travail en lien avec les AESH 
et les familles est important pour créer un 
climat de confiance dans lequel l’enfant 
se sentira en sécurité pour pouvoir 
avancer. La loi pour l’école inclusive 
mise en place en ce début d’année 
scolaire 2019, réaffirme la nécessité de 
cette collaboration.

ECO-CITOYENNETÉ ET ÉCOLE 

L’école met donc en place différents 
projets visant la réussite de tous, mais 
formant aussi les citoyens de demain. 
C’est pourquoi nous étions inscrits cette 
année encore au projet éco-école. Le 
thème abordé tout au long de l’année 
2019 était : l’ALIMENTATION.

Le point de départ de ce projet a été 
la visite du restaurant scolaire. Cyrille 
Buisse a fait visiter, à toutes les classes, 
les coulisses de la cantine. Chacun a pu 
faire le trajet d’un aliment de son arrivée 
jusqu’à l’assiette, en passant par les 
phases de transformation. Les enfants 
ont pu se rendre compte du travail 
nécessaire pour produire un repas. Puis 
Cyrille est venu dans chaque classe pour 
expliquer comment il élabore les menus 
en respectant la pyramide alimentaire. 
Les classes ont ensuite travaillé sur 
cette dernière et elles ont proposé des 
menus qui ont été confectionnés sur la 
dernière semaine d’école. 

De nombreux ateliers ont été réalisés 
autour du thème de l’alimentation. Les 
semaines du goût autour des légumes 
mais aussi des fruits, ont été organisées. 
Nous avons aussi eu l’intervention de 
l’association « sens et savoir ». Celle-ci 
a appris aux enfants de cycle 3 à lire et 
analyser les étiquettes des produits et 

les cycles 1 et 2 ont réalisé des recettes 
avec le moins de déchets possibles.

Le jardin a pris tout son sens dans ce 
projet autour de l’alimentation. Chaque 
classe a pu planter, voir évoluer et récolter 
des légumes et des fruits du jardin. Nous 
remercions vivement Yvan Maréchet qui 
accompagne régulièrement les enfants 
dans ce projet.

En fin d’année, les élèves de maternelle 
et les CP/CE1 se sont rendus à la « ferme 
des délices » à St Cyr-les-Vignes, pour 
découvrir la fabrication de glaces, mais 
aussi le fonctionnement du méthaniseur 
pour les plus grands.

Pour ne pas oublier le côté artistique 
de nos élèves, nous avons pu voir 
différents spectacles mêlant les objets 
de la cuisine. Ainsi, nous avons aussi 
voulu créer une batucada avec des 
instruments de cuisine. Pour ce faire, 
nous avons bénéficié d’intervenants 
musique grâce à la communauté de 
communes et la NAPE. Ce projet a 
permis un spectacle de fin d’année 
mêlant l’ensemble des élèves de l’école 
autour de musiques, chants, et des 
mouvements chorégraphiés. Ce fut un 
très bon moment festif où chacun a 
trouvé sa place.

Il nous semblait important de mettre 
en parallèle ce projet « alimentation » 
avec un projet solidaire. Aussi, nous 
avons réalisé des cartes postales qui 

Ecole Publique des Petits Fagotiers
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ont été vendues au profit d’Action 
contre la Faim. Les enfants ont ainsi été 
sensibilisés à la vie dans d’autres pays.

LA SCOLARISATION DES 
ENFANTS DE 3 ANS

Depuis la rentrée de septembre 2019, 
l’instruction des élèves de 3 ans est 
devenue obligatoire. De fait, les élèves 
de petite section inscrits à l’école doivent 
être présents la journée complète, mais 
pour le respect du rythme de chacun, 
il a été mis en place des contrats 
d’aménagement pour que les familles 
puissent adapter la semaine scolaire 
à leur enfant. Ces contrats peuvent 
évoluer au cours de l’année, en fonction 
des besoins des petits.

OUVRIR SES PORTES ET 
ACCUEILLIR LES PARENTS

La réussite des enfants passe par la 
confiance des parents. C’est pourquoi 
nous nous efforçons d’accueillir les 
parents dans l’école à différents 
moments de l’année. 

• Semaine de la maternelle

Depuis plusieurs années, la semaine 
de la maternelle se déroule fin janvier. 
Durant cette semaine, les parents 
peuvent venir vivre un moment de 
classe avec leur enfant déjà scolarisé. 
Mais c’est aussi un temps où les 
nouveaux parents vont pouvoir venir 
avec leur enfant pour découvrir le 
fonctionnement de la classe.

• Porte-ouverte

En mars, l’école organise une porte 
ouverte. A cette occasion, les enfants 
présentent les ateliers réalisés lors de 
la semaine du printemps des poètes.

• Les marchés des connaissances

Trois fois dans l’année, les enfants, 
mais aussi les parents ou grands-
parents, proposent des ateliers aux 
autres enfants de l’école. Cette année, 
lors du marché des connaissances 
d’avril, nous avons accueilli les élèves 
de La Chapelle sur Coise qui ont eux 
aussi proposé des ateliers.

• Accompagner les sorties 

Les sorties scolaires mais aussi la 
piscine ne pourraient se faire sans 
l’aide des parents accompagnateurs. 
Ils sont toujours les bienvenus et nous 
les remercions pour leur disponibilité 
et leur aide.

TRAVAILLER EN LIEN AVEC 
LES PARTENAIRES LOCAUX

Notre territoire est riche d’activités et 
de lieux à visiter pour s’enrichir. Ce 
sont d’autres façons d’apprendre qui 
permettent de diversifier les supports.

En effet, nous apprécions de travailler en 
partenariat avec le cinéma Paradiso qui 
nous permet d’avoir une approche de 
qualité autour de l’image lors d’ateliers 
cinéma.

La médiathèque est aussi un lieu 
important pour développer le goût de lire 
chez les enfants. Nous avons collaboré 
cette année pour participer au prix des 
P’tits D’monts organisé par le réseau 
des bibliothèques.

Et enfin la maison de pays nous a 
accueillis plusieurs fois dans l’année 
pour visiter ses expositions toujours de 
qualité.

La communauté de commune a mis à 
notre disposition un intervenant sportif 

pour que les enfants de CE1/CM1 
découvrent l’escrime.

La mairie, la communauté de communes 
et la NAPE (association de parents 
d’élèves) sont aussi des partenaires 
privilégiés qui nous soutiennent dans 
nos projets. Nous les en remercions 
car nous avons divers projets que nous 
ne pourrions pas réaliser sans aide 
financière.

Nous souhaitons à tous une bonne 
année scolaire

Pour l’équipe enseignante,
Séverine Fayolle

Directrice

L’ÉCOLE EN CHIFFRES

183 élèves

7 classes et un dispositif ULIS 
(Unité localisée pour l’inclusion 

scolaire)

9 enseignant(e )s + 1 coordinatrice 
ULIS

2 ATSEM à temps plein et 1 à mi-
temps

6 AESH (accompagnant d’élève en 
situation de handicap)

1 RASED (réseau d’aide spécia-
lisé pour les élèves en difficulté) 

constitué d’une psychologue sco-
laire, 2 enseignantes spécialisées

1 association de parents : la NAPE
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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 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...).

Depuis 10 ans, l'ensemble des adultes 
de la communauté éducative participe à 
la construction, au développement, ainsi 
qu'à l'épanouissement des enfants qu'il 
accueille jours après jours.

Chaque élève reçoit ainsi, lors de son 
parcours scolaire, les connaissances 
nécessaires au développement de 
ses compétences dans le respect des 

valeurs de la République : construire son 
individualité par et dans la collectivité, 
valoriser son identité en la confrontant à 
l'acceptation de la diversité, réussir à la 
mesure de ses capacités par l'entremise 
d'un effort régulier.

De plus, l'architecture des bâtiments 
ouverte sur l’environnement reflète bien 
les partenariats construits depuis 10 ans 
avec des intervenants multiples et divers 
selon leurs compétences et leurs champs 

d'actions (collectivités territoriales, 
associations locales et nationales, 
fédération des parents d'élèves, forces de 
l'ordre…).

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, 

Collège public 
Le collège Le Petit Pont

M Courbière, M Garnier et la classe de 3ème 4 lors d’un travail sur le 
centenaire de l’armistice de la grande guerre

Atelier théâtre avec les résidents de la maison 
de retraite lors des rencontres solidaires
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Atelier théâtre avec les résidents de la maison 
de retraite lors des rencontres solidaires

BULLETIN MUNICIPAL 2019 47

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 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 adopter 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 aux premiers secours 
pour 40 élèves de 4e.

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.

UNE CONFIANCE RENOUVELÉE

Avec une équipe des enseignants - vie 
scolaire – accompagnants des élèves à 
besoins particuliers dynamique et investie, 
les offres pédagogiques et éducatives 
sont riches :

• Les options « Anglais européen » et 
latin accessibles 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

• La labellisation « Génération 2024 » 
dans le cadre du programme d’appui à 
la préparation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques à Paris en 2024.

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 aux 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 » 

• 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’association sportive, une nouvelle 
fois saluée par un prix du conseil 
départemental, qui a amené l’équipe 
de volley ball des filles en juin en finale 
de coupe de France.

• Les séjours, linguistique à Venise pour 
les niveaux 5ème, 4ème et 3ème ou 
« Neige et Environnement » aux Plans 
d'Hotonnes pour le niveau de 6ème.

Trophée des AS à l’hôtel du département
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Le Centre Scolaire a fait sa rentrée dans 
une belle dynamique. Des travaux sont 
entrepris chaque année afin d’offrir aux 
élèves les meilleures conditions de vie 
et de travail possibles, avec cet été la 
réfection des toilettes dans la cour de 
Claude Animé et l’aménagement du ni-
veau du collège. En 2020, un ascenseur 
pour les personnes à mobilité réduite sera 
construit, achevant ainsi l’expansion du 
collège pour déployer prochainement la 
rénovation sur l’école primaire et mater-
nelle.

L’établissement poursuit sa mission dans 
une dynamique éducative et pédago-
gique d’excellence

Quatre leviers pour atteindre cet objectif 
avec nos élèves : 

• Valoriser et encourager chacun, quel 
que soit son niveau et quelle que soit 
l’activité, dans ses efforts, sa partici-
pation, ses progrès à se dépasser

• Poser un regard bienveillant sur 
chaque enfant, évitant les effets de 
comparaison dévalorisants 

• Favoriser une dynamique positive ba-
sée sur les échanges et la coopération 
entre les élèves 

• Proposer des apprentissages qui 
respectent l’évolution de la pensée 
enfantine, le type d’intelligence de 
chaque enfant

L’équipe enseignante toujours très impli-
quée entend développer une pédagogie 
aux multiples visages : 

Des projets pédagogiques fédéra-
teurs, nombreux et diversifiés :

Création d’un Club Coup de Pouce pour 
donner aux enfants de CP qui en ont 
besoin plus d’expériences et d’activités 
réussies en lecture-écriture et donner à 
leurs parents une aide pour les mobiliser, 
les impliquer davantage dans l’apprentis-
sage et la réussite de la lecture des en-
fants.

Découverte de Paris pour les CM ; interve-
nants en musique, anglais et sport. Projet 
d’éducation au développement durable : 
labellisation Eco Ecole sur le thème de la 
Santé en lien avec les Assises Laudato Si 
de l’Enseignement Catholique.

En 6ème, découverte de Lyon, en 5ème, 
le réchauffement climatique à Chamo-
nix, en 4ème Astroski, en 3ème cap sur 
l’Orientation et le brevet (avec deux bre-
vets blancs dont un inter établissement). 

L’EXPÉRIENCE DU PLAISIR DE LA RÉUSSITE ET DE L’EXCELLENCE

Centre Scolaire Saint-MartinCentre Scolaire Saint-Martin

Le Centre scolaire Saint Martin est un établissement privé catholique sous contrat d’association avec l’Etat. A ce titre, le 
sens de l’accueil est perpétué puisque c’est dans le respect de chacun que nous accueillons chaque famille, chaque élève 
sans distinction, quelles que soient ses origines, sa religion ou sa culture. Notre école a pour vocation de s’ouvrir à tous en 
assumant ses racines tout en n’excluant personne. De 2 ans à 16 ans, de la maternelle à la troisième, plus de 819 jeunes, 
490 familles et 76 professeurs, personnel d’éducation, administratif et de service composent la communauté éducative. 

L’EDITO DU CHEF 
D’ÉTABLISSEMENT

Arrivé au Centre Scolaire, un élé-
ment m’a immédiatement marqué : 
le dynamisme de l’esprit qui per-
dure depuis des années puisque, 
déjà en 1929, était inscrite cette 
phrase dans les bulletins parois-
siaux à propos de ce qui devien-
dra le Centre Scolaire : « rien n’a 
été négligé à Saint Martin (…), le 
travail lui-même est encouragé 
par l’esprit de famille qui règne 
dans la maison ». Cet esprit de fa-
mille qui ne s’interdit pas une fer-
meté bienveillante est la marque 
de fabrique de l’établissement. 
Par ailleurs, perfectionnistes, les 
professeurs n’hésitent pas à ef-
fectuer un travail de relecture de 
leurs projets des années précé-
dentes et se demandent comment 
encore améliorer les choses. C’est 
cette capacité de se remettre tou-
jours en mouvement qui carac-
térise le dynamisme du Centre 
Scolaire.

Steeve POLLICE
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Un voyage en Allemagne est également 
prévu sur ce niveau.

Des projets éducatifs : le tutorat 
6ème/3ème, les éco délégués, le silence 
dans les couloirs, initiation à la sécurité 
routière et aux gestes qui sauvent. Des 
conférences à destination des parents 
: les écrans, le sommeil, les réflexes ar-
chaïques…

Des propositions culturelles et spor-
tives nombreuses pour que chaque 
élève puisse se valoriser dans les do-
maines où il se sent plus à l’aise (théâtre, 
latin, section à ouverture internationale, 
chant choral, cinéclub, astronomie, 
sports collectifs et individuels, arts plas-
tiques …). Participation à la Grande Les-
sive organisée par la Commune.

UNE ÉCOLE INCLUSIVE

Les enseignants ont à cœur de réaliser 
leur mission sans perdre de vue le ca-
ractère unique de chaque enfant et des 
aides spécifiques lui sont apportées, soit 
en renforcement soit en approfondisse-
ment, de façon à ce que personne ne soit 
laissé de côté. 

Avec un dispositif ULIS à l’école pour les 
élèves en situation de handicap, une en-
seignante du réseau d’aides spécialisées. 
Des stages de remise à niveaux pour les 
CM au mois d’août. Un psychologue sco-
laire. 

Pour les élèves de 4ème- 3ème les plus à 
l’aise, l’aide personnalisée MATHS PLUS 
offre de nouvelles explorations des pos-
sibles : escape games, codes à déchiffrer, 
programmation Python…

LA PASTORALE 

Le Centre Scolaire fait vivre la pastorale 
comme un accueil de tous, autour de 
propositions fortes, sacramentelles ou 
caritatives : lien avec le Burkina Faso, pè-

lerinage à Taizé, journée ELA (association 
qui luttent contre les leucodystrophies), 
journées intergénérationnelles avec les 
résidents de la maison de retraite, fête de 
la Saint Martin, liens avec la Ressource-
rie, temps de prière, messe de rentrée et 
célébrations qui suivent les temps litur-
giques.

DES PARENTS SOUTENANTS ET IM-
PLIQUÉS.

Aux travers des associations APEL et 
OGEC, ils sont de véritables partenaires 

de la réussite des élèves, les parents sont 
à l’image de ce qu’ils sont depuis des 
années : des parents impliqués qui nous 
font confiance pour faire grandir leurs 
enfants dans leurs dimensions humaine, 
intellectuelle, sportive et spirituelle. Nous 
les remercions pour ce partenariat réussi.

PORTES OUVERTES 2020

Collège : vendredi 27 mars 2020 de 
17h à 20h

Ecole Saint Martin: samedi 28 mars 
2020 de 9h30 à 13h

Les inscriptions sont ouvertes. Vous 
pouvez contacter dès maintenant les 

Chefs d’Etablissement : 

Mme Putzu pour l’école au 
04 72 49 87 48 

direction.ecole@centrescolaire-saintmartin.com 

M. Pollice pour le collège au 
04 78 48 60 08 

secretariat@centrescolaire-saintmartin.com 

Et n’oubliez pas de consulter réguliè-
rement notre site Internet :

http://centrescolaire-saintmartin.com

AGENDA
ETAT CIVIL

VIE ECONOMIQUE
SPORT

CULTURE
SENIORS

ENFANCE ET
JEUNESSE
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LA COMMUNE
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COMMUNALES
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Graine d'école
Graine d'école : Le réseau d'accompa-
gnement éducatif du territoire destiné 
à tous les éducateurs, professionnels 
ET parents, grands parents, ... ! 

Connaissez-vous Graine d'école ? Fon-
dée en 2010 et implantée à St Martin 
en Haut, l'association organise chaque 
année de multiples rencontres, pour fa-
ciliter la vie de toutes les personnes qui 
accompagnent les enfants : ateliers, 
formations, échange de pratiques entre 
enseignants… Et aussi conférences, ci-
né-rencontre, théâtre-forum... seule ou en 
partenariat (avec le cinéma Paradiso ou le 
collectif REAAP parentalité par exemple). 

Elle réunit des parents, professionnels et 
citoyens qui souhaitent voir se dévelop-
per à l’école, dans les familles et dans la 
société la BIENVEILLANCE , la RESPON-
SABILITÉ , la COHÉRENCE, l’AUDACE et 
l’OUVERTURE. 

Nos rendez-vous sont riches de décou-
vertes en communication, posture édu-
cative, parentalité, pédagogie, créativité, 
compétences relationnelles… 

Chaque fin d’année, un grand ren-
dez-permet de se retrouver autour d’une 
thématique dans la simplicité et la convi-
vialité : notre désormais traditionnelle 
journée d’automne « parlons éducation 
dans les monts » propose de creuser une 
question, prendre de la hauteur, croiser 
les regards sur une thématique : la coo-
pération, les intelligences multiples, l’art 
de cultiver la paix, la place du corps et du 
mouvement dans l’éducation... Riche des 
échanges, des liens créés et expériences 
vécues dans les ateliers, les participants 
repartent chaque année boostés pour se-
mer de belles graines autour d’eux. 

Graine d’école, c’est aussi plus de 1000 
abonnés qui reçoivent chaque mois nos 
newsletters, mettant en lumière les initia-

tives en cohérence avec nos valeurs, du 
territoire et au-delà, dans le champ de 
l’Education au sens large. 

Si l’éducation vous semble importante 
pour le devenir de notre société et de 
notre planète, rejoignez nous à l’un de 
nos prochains évènements ! 

L’APEL est une association de Parents 
d’Elèves de l’Enseignement Libre. C’est 
un service proposé aux familles scolari-
sant leurs enfants dans l’enseignement 
catholique (de la maternelle au collège).

L’ASSOCIATION :
• 450 familles adhérentes
• 25 parents membres du conseil d’ad-

ministration dont 6 composants le bu-
reau

• 8 réunions par an avec les chefs d’éta-
blissements

LES ACTIONS LUCRATIVES :
• Vente de chocolats
• Vente de fromages
• Marché de la création
• Loto en partenariat avec l’OGEC
• Soutien lors des diverses manifesta-

tions de la commune (Trail des cour-
sières, la grande lessive, etc…)

LES ACTIONS NON LUCRATIVES :
• Accueil des nouveaux parents

• Participation aux journées portes ou-
vertes

• Matinée Père Noël à l’école maternelle 
et primaire

• Achat groupé de fournitures scolaires 
au collège

• Aménagement des cours d’écoles 
(jeux, …)

• Montage de dossier pour un appel de 
fonds à l’APEL du Rhône

PARTICIPATION AUX PROJETS :

• Equipement numérique des classes 
(tableaux…)

• Espace de jeux des enfants (table de 
ping-pong…)

• Financement de la formation aux pre-
miers secours au collège

AU NIVEAU NATIONAL :

• Permanence téléphonique pour infor-
mation et conseil aux familles

• Plateforme téléphonique de spécia-
listes (conseillers d’orientation, psy-
chologues, juristes,…)

• Site internet de l’APEL et informations 
sur l’actualité éducative.

APEL

Vous voulez nous rejoindre ?
Mail : apelsaintmartin@gmail.com

Site : www.grainedecole.com
Mail : grainedecole@sfr.fr
Les enfants d’aujourd’hui sont les 
artisans de notre devenir !

50 COMMUNE DE SAINT-MARTIN-EN-HAUT
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La Maison Familiale Rurale de St Martin 
en Haut, antenne du CFA régional des 
MFR Auvergne-Rhône-Alpes qui se si-
tue au lieu-dit « les Charmattes », est un 
Centre de Formation aux Métiers de la 
Mécanique.

Madame Patricia SBERRO, Directrice de la 
MFR depuis 2016, gère une équipe d’une 
trentaine de personnes et ceci pour un ef-
fectif total qui approche les 260 apprentis.

Ces jeunes peuvent venir se former en ap-
prentissage, dans notre établissement dès 
l’âge de 15 ans sur plusieurs formations :

• Le CAP (2 ans) et le BAC PRO (2 ou 
3 ans) pour les domaines de la méca-
nique automobile, de matériels agri-
coles, d’engins de travaux publics et de 
matériels d’espaces verts.

• La Mention Complémentaire en mainte-
nance automobile, formation technique 
complémentaire au CAP pour par-

faire ses connaissances des systèmes 
d’aide à la conduite.

• Une option facultative sur la Rénovation 
des Cuirs en cours du soir, pour une 
quinzaine de jeunes.

Cette année encore la MFR accueille, pour 
la troisième année consécutive des adultes 
désireux de se former ou de se perfection-
ner en Maintenance :

• Une formation pour se reconvertir dans 
le travail de la maintenance automobile, 
le CQP OSSR toutes marques (Certifi-
cat de Qualification Professionnel, Opé-
rateur Spécialiste Service Rapide).

• Une autre, destinée aux titulaires d’un 
Bac Pro Maintenance Agricole ou 
Agroéquipement, ou aux salariés avec 
expérience : le CQP TMMA (Technicien 
de Maintenance de Matériels Agricoles). 
Cette nouvelle session leur permettra 
d’acquérir en une année, des compé-

tences supplémentaires et plus poin-
tues, pour leur avenir professionnel.

Comme chaque année, nous sommes fiers 
des 92 % de réussite aux derniers exa-
mens de nos apprentis en juin 2019, qui 
est l’aboutissement de 3 ou 4 ans de for-
mation dans les garages et les entreprises 
de maintenance des matériels des Monts 
du Lyonnais.

Nous tenons également à féliciter les 
élèves qui ont participé au Concours Gé-
néral des Métiers 2019 qui avait lieu à Ve-
dène (84) et qui ont eu à cœur de représen-
ter notre Etablissement.

D’autres élèves se sont distingués devant 
un jury de professionnels, qui a apprécié 
le niveau de technicité de chaque jeune et 
décerné plusieurs Médailles d’Or, d’« Un 
des Meilleurs Apprentis de France ».

Nos prochaines Portes Ouvertes auront 
lieu les 25 janvier et 14 mars prochains, en 
présence de nos apprentis, des membres 
du Conseil d’Administration, et de toute 
l’Equipe.

L’apprentissage, fait de nous des apprentis 
sages !

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

Badminton ou dessin ? Guitare ou randonnée ? Participant 
ou bénévole ? Pour choisir son ou ses loisirs …

Pour décider ou non de son engagement …

Pour répondre aux attentes de plusieurs structures de la com-
mune, un Forum des associations a été organisé le vendredi 
6 Septembre à la salle des fêtes. Cette soirée a été l’occasion 
de mettre en lumière une trentaine d’associations, ainsi que 
les très nombreux bénévoles qui participent au dynamisme de 
notre village.

De très nombreux Saint Martinois, et habitants des communes 
voisines se sont déplacés pour trouver une activité. Qu’elles 
soient physiques, artistiques, intellectuelles…, elles étaient à 
portée de main pour une inscription immédiate ou pour se faire 
une idée au cours d’une séance d’essai.

Cette manifestation a permis aux très nombreux visiteurs, de 
découvrir ou redécouvrir la richesse et la variété de notre tis-

su associatif. Nous sommes heureux de soutenir, d’aider dans 
leur développement et de collaborer avec l’ensemble de ces 
associations.

D’ores et déjà notez la date du Forum de la rentrée prochaine :

Vendredi 4 Septembre 2020 Horaire 16 H 30 – 20 H 30

Forum des associations
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L’Escale : Club des Ainés

Le succès du Club de l’Escale grandit 
d’année en année et c’est ainsi qu’il frise 
maintenant les 500 adhérents (498 exac-
tement en 2019) !

La réussite n’étant jamais due au hasard, 
c’est grâce à l’investissement d’une équipe 
dynamique, performante et soudée, ma-
nagée par son Président Louis Chambe, 
que les nombreuses activités proposées 
rassemblent autant de participants et ren-
contrent une telle réussite.

Le Club de l’Escale est affilié à la Fédération 
Nationale de Générations Mouvement.

L’Escale propose diverses activités cultu-
relles et de loisirs. Elles peuvent être heb-
domadaires, ponctuelles, évènementielles, 
voyages et spectacles.

D’une manière hebdomadaire, nous trou-
vons la gymnastique, la danse country, les 
chorales, les après-midis jeux (belote, tarot, 
scrabble, etc…), l’informatique et depuis 
2019 le tennis de table.

Concernant les chorales, « le Petit Chœur » 
reste sous la direction de Pierre Courbière 
tandis que « les Couleurs du Temps » sont 
dirigés par Yves Dechavanne.

Ponctuellement, sont proposées différentes 
activités :

• pour s’aérer : marches d’une et/ou de 
deux journées

• pour une action de bienfaisance : 
marche pour Madagascar

• pour se restaurer : pique-nique à Yzeron 
et repas du Mardi Gras

• pour swinguer : les 2 thés dansants 
d’avril et novembre

• pour la découverte et l’activation des 
neurones : sortie d’1 journée et le Rallye 
Pédestre

Concernant les évènements, L’Escale parti-
cipe avec plaisir à la Grande Lessive organi-

sée par la Municipalité. L’Exposition de ses 
40 ans a été présentée à la Maison de Pays 
en juillet où elle a rencontré un vif succès.

Plus ludiques, 2 Concours de Belote et 1 
Concours de Pétanque interne sont propo-
sés au cours de l’année et courant juin, les 
choristes sont heureux d’offrir leur concert 
Chorale à la Chapelle de Rochefort, suivi 
d’un verre de l’amitié.

Cette année, les conférences reprennent 
avec 4 intervenants différents. Grâce à leur 
passion et leur savoir, des thématiques di-
verses et intéressantes seront proposées :

22 octobre 2019 : Pierre Courbière - La 
guerre 14-18 axée sur St Martin

10 décembre 2019 : Daniel Vial - Napoléon

14 janvier 2020 : Gaby Vieilledent - de 1880 
à 1962, la vie de 3 générations de pieds                                       
noirs en Algérie

11 février 2020 : Daniel Saint-Sorny - les 
Exoplanètes

Et pour clore l’année, le Réveillon du 31 
décembre reste un moment chaleureux et 
convivial pour tous.

Tels de grands globe-trotters, les adhérents 
de l’Escale poursuivent leur découverte du 

monde à travers de beaux et différents 
voyages : en 2019, l’Inde du Rajasthan, 
Rome, la ville éternelle et en 2020, Les 
Açores, Archipel de l’Atlantique et la Croa-
tie, jeune pays d’Europe Centrale. 

Terminons par les spectacles : après Les 
Chœurs de l’Armée Rouge au Zénith de St 
Etienne et une pièce au Théâtre de Veauche 
en 2019, nul doute que 2020 apportera 
également son lot de surprises et de ré-
jouissances.

Chaque année, l’Escale augmente son car-
net de nouvelles activités (tennis de table,…) 
afin de satisfaire au mieux les goûts de tous. 
L’esprit du Club étant que chacun trouve 
un motif d’enrichissement personnel et la 
convivialité de moments partagés entre 
amis.

Association des Brancardiers de Lourdes
Pour le pèlerinage 2019, nous étions une dizaine de personnes de 
Saint Martin-en-Haut, à accompagner les pèlerins malades ou han-
dicapés à Lourdes.

Pour le pèlerinage 2020, si des personnes se sentent motivées, re-
joignez-nous, on vous accueillera avec plaisir.

Les personnes malades (ou non) et handicapées qui seraient par-
tantes pour le pèlerinage 2020, qui se déroulera début juin, faites-
vous connaître avant le 15 mars.

Cette année, nous avons reçu à St Martin-en-Haut, les membres 
des associations de St Symphorien-sur-Coise, d’Aveize et de Lara-

jasse, avec une messe à Rochefort suivie d’un repas au Relais des 
Bergers (rencontre qui se déroulait habituellement à La Neylière).

N’oublions pas :

• L’animation pour la Chandeleur à la maison de retraite l’Arc-en-
Ciel

• Notre concours de belote (2ème dimanche de février)

• Notre sortie du mois d’août avec Venet voyages

Séniors

Louis Chambe
L'ESCALE - Rue Vaganay
69850 SAINT MARTIN EN HAUT 
lescalesmh@orange.fr
Tél : 04 78 48 51 29 – 06 60 92 39 16
saintmartinenhaut.fr/index.adml?r=289

CONTACT : Gérard FAYOLLE - Tél : 06 80 98 37 12
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Amitié Sourire

Notre association intervient au sein de 
la Maison de Retraite de Saint Martin en 
Haut en soutien de l’action de Christine 
l’animatrice pour apporter plus de joie de 
vivre aux résidents.

Des animations nombreuses et variées sont 
proposées tout au long de la semaine.

Nous avons le maintien en forme qui permet 
aux résidents de conserver un peu plus de 
souplesse, de même que les promenades 
et le jardin où ils peuvent profiter de l’exté-
rieur. L’animation déco est très appréciée et 
permet d’embellir la maison et les tables les 
jours de fête. 

Nous n’oublions pas les activités plus intel-
lectuelles, telles que la bibliothèque, l’atelier 
tablettes où nous faisons des jeux et des 
recherches sur internet, l’atelier écriture qui 
fait travailler la mémoire et alimente le jour-
nal de la maison. 

Des bénévoles interviennent au Cantou 
pour de la lecture à voix haute, des chants 
et des jeux. La chorale a beaucoup de suc-
cès, c’est un plaisir pour tous de reprendre 
ensemble des chants anciens ou plus ré-
cents. Les passionnés de belote ou de jeux 
de société (loto, scrabble, triomino…) se 
retrouvent nombreux autour des tables de 
jeux. 

Nous organisons même un concours de 
belote chaque année. Chaque mois, nous 
fêtons les anniversaires des résidents avec 
leur famille. 

Enfin des bénévoles et des résidents pré-
parent la messe et récitent le chapelet.

Nous encadrons aussi les sorties organi-
sées par l’animatrice, cette année il y a eu 
des sorties théâtres à Coise et à Aveize, 
des sorties au cinéma, visite du château de 

Saint Laurent de Chamousset, au village 
vacances…

Nous vous rappelons que nous organisons 
une matinée boudin au mois de janvier et 
un thé dansant au mois de mars pour nous 
aider à financer toutes ces activités. 

Pour toutes ces animations, nous avons for-
mé des équipes de trois personnes ou plus 
et de ce fait nous sommes sollicités environ 
une fois par mois.

Comité de la FNACA

Régulièrement, les souvenirs de notre 
engagement en Afrique du nord sont 
évoqués entre les membres du comité.

Les membres du conseil d’administration 
se réunissent afin de déterminer les activi-
tés de l’année.

Réunions, voyages, thés dansants, pi-
que-niques, …

Le repas annuel a eu lieu le 19 mars au res-
taurant le Relais des Bergers à St Martin-
en-Haut.

Une pétition a été envoyée au SYTRAL à 
Lyon en vue de demander le transport pour 
les anciens combattants, ce qui se fait 
dans de nombreuses villes qui ont obtenu 
une aide pour les anciens combattants, soit 
une gratuité, soit une participation spéciale 
(étude en cours).

Vendredi 3 mai, thé dansant à la salle des 
fêtes du Plon.

Le 8 mai, la cérémonie du souvenir pour 
tous les anciens combattants des guerres, 
s’est déroulée au monument aux morts de 
Bron et de St Martin-en-Haut.

Le 10 juillet, un voyage en car au barrage de 
Villerest dans la Loire, pour la journée, a été 
agrémenté par un casse-croute sur le par-
cours par la visite d’un élevage de bisons, 
par un repas dans un excellent restaurant et 
par une croisière sur la Loire avec une guide 
qui nous a fait découvrir les mouvements 
de la Loire commandés par l’intermédiaire 
des différents barrages.

A noter que le temps nous a souri comme 
durant cet été 2019.

Au retour, avant de nous quitter et comme 
à l’habitude, un repas a clôturé cette très 
belle journée.

Le 25 août, le pique-nique traditionnel de la 
FNACA s’est déroulé aux arcades sous la 
Mairie. Le 29 septembre, thé dansant.

Le 25 octobre s’est tenue l’Assemblée Gé-
nérale à la salle Farandole de la Mairie. 

Le 11 novembre, cérémonie au Monument 
aux Morts.
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Si vous souhaitez participer et 
apporter votre Amitié et votre 
Sourire, vous pouvez soit contacter 
Christine l’animatrice à la maison 
de retraite, soit contacter Monique 
DEJA au 06 18 96 25 60

F.N.A.C.A. 
Joseph FAYET
Rue du Pilat 69850 St Martin en Haut
Tél : 04 78 48 51 47
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Téléthon  Multiplions les victoires !

Les premiers médicaments capables 
de réparer l’ADN sont là ! La thérapie 
génique n’est plus un rêve, elle est de-
venue une réalité pour les malades. En 
2019, le Téléthon célèbre cette révolu-
tion médicale avec la volonté farouche 
de multiplier les Victoires, pour qu’un 
jour chaque malade ait « cette chance 
» d’avoir un traitement. Ces premières 
grandes victoires thérapeutiques dans 
les maladies rares sont le fruit de la 
détermination des familles, des cher-
cheurs et de l’incroyable mobilisation 
depuis 30 ans des donateurs, des bé-
névoles et des partenaires du Téléthon.

Nous sommes véritablement rentrés 
dans une nouvelle ère de la médecine 
qui permet de stopper et de vaincre 
des maladies jusque-là considérées 
comme incurables. Cette révolution mé-
dicale sans précédent et la thérapie gé-
nique que nous avons soutenue, parfois 
contre vents et marées, en est le maillon 
fort. Aujourd’hui, nous sommes fiers et 
émus en pensant à ces milliers de ma-
lades qui enfin bénéficient d’un essai 
clinique, alors que depuis tant d’années 
il n’y avait rien pour ces maladies à l’évo-
lution inexorable.

Parce que Vaincre la maladie est pos-
sible, ensemble multiplions les Vic-
toires pour tous ceux qui attendent ! 

VOTRE FIDÉLITÉ EST LE MOTEUR DE 
NOS VICTOIRES.

Mise à disposition de la première thé-
rapie génique pour des bébés atteints 
d’amyotrophie spinale.

1992 - Le point de départ de l’épopée de 
la thérapie génique. Généthon, le labora-
toire de l‘AFM-Téléthon, réalise les pre-
mières cartes du génome humain.

1995 - L’ennemi est identifié. Judith 
Melki, une chercheuse française, identi-
fie le gène responsable de l’amyotrophie 
spinale, grâce aux dons du Téléthon.

2004/2011 - Au sein de Généthon, Mar-
tine Barkats Dirige met au point de la thé-
rapie génique.

2015 - Les essais démarrent. Premiers 
enfants sont traités et les résultats sont 
très positifs. 

2019 - Grande victoire. Ce traitement 
de thérapie génique est autorisé, pour 
la forme la plus grave d’amyotrophie 
spinale. Une chose est sûre. Les résul-
tats sont là. Ces premières victoires, 
il faut les multiplier ! Pour qu’un jour 
chaque malade ait cette chance que 
quelques-uns connaissent aujourd’hui : 
se voir proposer un traitement à l’an-
nonce de son diagnostic.

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.

 

Culture

TELETHON 2020

Le Samedi 21 Novembre Tournoi 
Badminton à partir 16h00

Le Dimanche 22 Novembre Marche 
8h00 Départ Salle des Fêtes

Le Samedi 28 Novembre 13h30 
Concours de Belote à la Salle des 

Fêtes

Le Samedi 12 Décembre 12h00 
Baptême en Voitures Rallye

Suivi Le Soir à 20 H, par la 
Choucroute à la Salle des Fêtes

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. 

Pour l’équipe du TELETHON 
Robert VILLARD
Organisateur Bénévole
Accréditation N°069S037
Contact Email St Martin en Haut : 
telethon69850@orange.fr
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NOS DIFFÉRENTES ACTIVITÉS :

• Observations nocturnes (planètes, 
comètes, nébuleuses, galaxies, etc…)

• Observation du Soleil effectuée 
soit avec une lunette spécialement 
adaptée, soit un télescope muni d’un 
filtre pleine ouverture pour admirer 
les taches à la surface de notre 
étoile, soit un coronographe. Cet 
instrument permet de recréer une 
éclipse artificielle, dévoilant ainsi les 
protubérances solaires.

• Les protubérances solaires sont des 
filaments de matière solaire, projetés 
au-dessus de sa surface. Cette 
activité solaire n’est pas régulière et 
suit un cycle d’une durée moyenne de 
11 ans. Nous sommes actuellement 
dans une période de faible intensité, 
mais notre Soleil devrait reprendre une 
activité plus intense à partir de 2020.

• Photographie des planètes de notre 
système solaire et du ciel profond.

• Participation du club aux différents 
événements astro dans la région 
(Nuit des étoiles à St Martin, Nuit 
de l’équinoxe à Fourvière, Portes 
ouvertes à l’observatoire de St Genis 
Laval, fête de la science à St Martin …

L’ANNÉE 2020 SERA POUR 
NOTRE CLUB UNE ÉTAPE 
IMPORTANTE.

En effet, le club possédait un site 
d’observation situé à Aveize. Nous ne 
pouvons plus l’utiliser et devons donc 

reconstruire un autre observatoire. Nous 
avons pour projet de nous installer sur la 
commune de St Martin en Haut, à l’abri 
des lumières artificielles.

Nous sommes en cours de discussion 
avec les propriétaires du terrain et la 
commune de St Martin pour finaliser 
notre future installation.

Nous devrons alors construire les abris 
pour nos télescopes et lunettes.

Nébuleuse trifide (constellation du Sagittaire)

Nébuleuse du coeur, IC 1848 (constellation de Cassiopée)

Galaxie du Moulinet, M101

(constellation de la grande ourse)

Jupiter

Club d'Astronomie
des Monts du Lyonnais

Nébuleuse de la tête de cheval
(constellation d'Orion)

Deux galaxies M81 et M82 (constellation de la grande ourse)
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Contact :
Jean Charles Hunault : 06 62 66 99 72
Emmanuel Charraix : 06 07 11 21 24
Régis Joannin : 06 24 69 03 40
http://caml.free.fr
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CINE FILOU DEVIENT FINE ET CINOU

20 ans d’existence pour Ciné Filou : 
le festival art et essai pour les moins 
de 12 ans prend une nouvelle identité 
et devient FINE ET CINOU. Même si 
le nom change, le festival se déroule 
toujours pendant les vacances sco-
laires de la Toussaint ; avec autant de 
films, d’animations et de goûters.

On sort le tapis rouge au Paradiso

Tout au long de l’année, nous rece-
vons de nombreux réalisateurs, pro-
ducteurs, acteurs, associations qui 
viennent prolonger les séances avec 
un débat. Le 19 septembre, nous 
avons eu l’honneur de recevoir l’ac-
teur Guillaume Canet et le réalisateur 
Edouard Bergeon pour la promotion 
du film AU NOM DE LA TERRE. Toute 
l’équipe du Paradiso est motivée pour 
faire venir encore de nombreux inter-
venants, donc surveillez bien le pro-
gramme !

Pourquoi ces œuvres aux abords 
du cinéma ?

Ces dernières années, pour le Fes-
ti’vache et en partenariat avec les 
Conviviales de Nannay, nous avons 
pu accueillir trois artistes en rési-
dence. Trois œuvres viennent donc 
embellir les abords du cinéma. Elles 
ont pour point commun d’être réali-
sées avec 40% de matériaux de récu-
pération minimum.

Nous espérons pouvoir accueillir un 
artiste pour la prochaine édition du 
Festi’vache, du 13 au 22 mars 2020.

 

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

Au cours de l’année 2019, votre 
médiathèque a continué ses ac-
tivités et nous espérons avoir pu 
satisfaire convenablement les be-
soins de nos lecteurs. Outre les 
activités habituelles, cette année 
a été marquée par plusieurs évè-
nements : 

• L’ouverture du Portail Numé-
rique en ligne le premier janvier, 
avec la mise en place du réseau 
des bibliothèques COM’MONLY. 
L’utilisation du service de réser-
vation de vos documents est en 
pleine expansion et les adhérents 
profitent pleinement de tous les 
services.

Rappel : Les prêts de livres et 
CD sont illimités dans votre mé-
diathèque St Martin et les em-
prunts de CD et DVD sont gra-
tuits.

• Le réaménagement de l’espace 
de votre médiathèque en février a 
été apprécié de tous.

• La ludothèque se développe, 
les soirées jeux sont toujours 
un succès avec en nouveauté la 
mise en place d’un Escape Game 
en fin d’année qui a généré beau-
coup de participants.

• Un nouveau partenariat avec le 
Cinéma Paradiso diversifie nos 
animations : en septembre, vous 
avez pu accéder à un ciné-débat 
avec le film « Les petits philo-
sophes ».

• Le spectacle en montgolfière « 
L’ile mystérieuse » de Didier Mar-
tel, inspiré des mondes de Jules 
Verne, le 30 août sur le site de Ro-
chefort. Vous étiez environ 200 à 
profiter de ce magnifique concert.

• Le lancement des Ateliers 
Créatifs en septembre, les ven-
dredis soir (à partir de 7 ans) rem-
porte un vif succès.

L’année 2020 se profile avec d’autres 
nouveautés et des animations à venir 
partager et découvrir avec nous : 

Cinéma Paradiso
Place de la Mairie
69850 St Martin en Haut
Rep. 04 78 48 55 09
www.cinemaparadiso.fr
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• Le Prix des Grands D’Monts 2020 qui 
a débuté en octobre 2019 sera décer-
né en avril prochain. Le thème de cette 
année est le Japon. Vous êtes invités, 
d’octobre 2019 à avril 2020, à lire 1, 2 
(ou plus) livres de la sélection proposées 
par les bibliothécaires du réseau selon 
votre envie. Après lecture, il suffit de dé-
poser votre bulletin de vote dans l’urne 
prévue à cet effet.

• Le Printemps de Poètes en mars 2020, 
en partenariat avec plusieurs structures 
culturelles et associatives, en lien avec 
La Fabrik. Le samedi 14 mars, de 9h30 
à 11h30, votre médiathèque proposera 
un atelier d’écriture en accord avec 
le thème national : Le Courage. Nous 
vous proposerons également un nouvel 

Escape Game le samedi 28 mars à 19h 
lors de la soirée jeux.

• Des sélections thématiques vous se-
ront proposées tous les mois dans votre 
médiathèque. Nous commencerons 
en janvier 2020 par l’Australie. Vous 
pourrez donc voyager et découvrir de 
nouveaux auteurs, différents films et 
musiques, ainsi que des documentaires 
en lien avec ces thèmes.

Bien sûr, nous proposerons encore toute 
l’année nos animations actuelles : 

• Les ateliers Partage Passions les 
mardis de 14h30 à 16h30 ou de 19h30 
à 22h00

• Les ateliers d’écriture animés par Ro-
semary Kaïdi une fois par mois, les ven-
dredis de 19h00 à 21h00 ou les samedis 
de 9h30 à 11h30.

• La ludothèque avec toujours de nou-
veaux jeux pour petits et grands, les 
premiers et troisièmes samedis du mois 
de 10h00 à 12h00.

• Les soirées jeux ouvertes à tous, 
quatre fois par an.

• Les ateliers créatifs, les vendredis de 
17h15 à 18h15, une fois par mois.

Nous sommes ouverts à toute proposition. 
N’hésitez pas à vous manifester ou à pro-
poser des idées d’animation. C’est toujours 
un plaisir de programmer des activités 
qui vous conviennent et qui vous corres-
pondent. Nous sommes à votre écoute !

Et pour finir, voici quelques précisions 
sur l’organisation de votre médiathèque ! 

Nous sommes une association avec 23 
bénévoles et 2 salariées qui vous ac-
cueillent chaque semaine avec plaisir. Cela 
représente 11h30 d’ouverture au public sur 
quatre jours (mercredi, vendredi, samedi et 
dimanche).

Le bénévolat est primordial pour son 
bon fonctionnement ! Nous vous alertons 
sur le fait que nous ne sommes plus as-
sez de bénévoles aujourd’hui pour assurer 
l’ensemble des jours d’ouverture au public. 
Ce serait vraiment regrettable de devoir 
fermer ou réduire les permanences pour 
cette raison ! Vous n’avez jamais été aussi 
nombreux que cette année ! Mais nous y 
serions contraints si de nouveaux béné-
voles n’intègrent pas rapidement l’asso-
ciation.

Alors n’hésitez pas à venir rejoindre 
notre équipe dynamique, chaleureuse et 
mêlant toutes les générations, vous se-
rez bien accueillis. Nous avons seulement 
besoin d’un peu de votre temps (à votre 
convenance) afin de maintenir notre ouver-
ture au public actuelle.

Voici quelques exemples de missions 
confiées au bénévole bibliothécaire : 

• Réaliser des prêts et retours informati-
sés

• Ranger et classer des documents

• Participer au choix des livres, CD et 
DVD à acquérir

• Monter des projets d’animation

• Animer des lectures, contes, ateliers...

• Décorer la médiathèque

• Gérer les prêts et retours papier de la 
ludothèque

La formation est assurée en interne. Les 
bénévoles bénéficient également d’un ac-
cès gratuit aux formations proposées par 
la Médiathèque Départementale du Rhône.

 

VOTRE MEDIATHEQUE 
A BESOIN DE VOUS !

Horaires d’ouverture :

Mercredi de 15h à 17h30

Vendredi de 15h30 à 17h30

Samedi de 10h à 12h et de 15h à 
17h

Dimanche de 10h à 12h

Facebook : Médiathèque l’Envol 
de Mots : www.facebook.com/
mediathequestmartinenhaut/

Adresse : 11 rue du Petit Prince 
69850 Saint Martin en Haut

Téléphone : 04 78 48 59 29

Présidente de l’association : 
Sophie Ferret
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Notre association est une association culturelle, mais qu'est-
ce que la culture? Le dictionnaire nous dit : « travail de la terre 
pour la rendre plus fertile, par extension soins donnés à l'es-
prit par l'instruction et l'éducation pour développer l'intelli-
gence ».

Nous sommes comme un jardin qui, d'abord terre vierge, devient 
grâce à l'éducation et à divers enseignements, une terre malléable 
apte à recevoir, à engranger de plus en plus d'éléments. Notre 
jardin, comme tout jardin, peut être luxuriant et tomber en jachère 
et un jour se réveiller sous l'effet d'une soudaine soif de « savoirs » 
et nous nous rendons compte au fil des mois ou des années que 
nous avons encore beaucoup, beaucoup à apprendre. On n'a ja-
mais fini d'apprendre ».

Faut-il envier ou plaindre ceux qui disent à tout-va : « je sais, je 
sais tout, alors moi la culture, je n'en ai que faire ». Ils se privent de 
beaucoup de joies, de découvertes nouvelles.

La culture nous rend curieux, curieux de sortir de notre petit uni-
vers, de notre espace ; la culture nous donne envie d'élargir nos 
connaissances, nous devenons avides d'informations. La culture 
nous permet de nous faire notre propre opinion, notre jugement 
personnel pour ne pas devenir des moutons de Panurge en étant 
de l'avis du dernier qui a parlé.

La culture permet de ne pas se focaliser sur une seule vision des 
choses, de nous ouvrir à la critique constructive, et non pas des-
tructrice. Il est facile de rejeter les initiatives des uns par des « y a 
qu'à » ou « il faudrait que » quand on ne participe pas à l’élabora-
tion de projets.

La curiosité nous ouvre à d'autres cultures et à des horizons va-
riés, elle devrait nous rendre plus tolérants, plus humbles, car per-

sonne ne possède la Vérité. Par opposition, l'ignorance fait le lit de 
l'obscurantisme. Elle incite à la peur de l'autre, au rejet, à la haine.

Le mot culture n'est ni un mot grossier, ni un mot pédant d'un 
autre âge. La culture fait partie de notre vie. Faisons tout ce qui 
est possible de faire à notre niveau, pour qu'elle reste vivante et ne 
devienne pas dans quelques années un « objet » au fond d'un tiroir 
poussiéreux dans un musée.

Tout en respectant les autres cultures, cultivons notre jardin, notre 
culture, notre Histoire et notre passé pour ne pas perdre notre 
identité. « Un peuple qui oublie son passé n'a pas d'avenir » disait 
Churchill. Voici ce qui anime notre association.

L'équipe de Saint Martin en Haut, antenne de l'Association Cultu-
relle des Monts du Matin (ACMM) 

Contact : acmm.stgalmier@wanadoo.fr

Université pour Tous

Voilà, cette année 2018-2019 a marqué 
le début de notre collaboration avec 
l’école de musique du Décaphone sous 
la direction de son professeur de chant, 
Barbara Barnoud qui est devenue 
notre nouvelle chef de chœur. Nous 
avons entamé un nouveau répertoire 
qui, selon le souhait de l’ensemble des 
choristes est plus éclectique, allant des 
œuvres de l’opéra, du jazz, du gospel, 
folk, aux chansons contemporaines.

En quelques mois, nous avons réussi à 
établir un nouveau programme qui nous 
a permis de réaliser pour cette première 
année sous la direction de Barbara, deux 
concerts :

• Un concert en l’église de Chazelles-
sur-Lyon avec la chorale de St 
Marcellin et la chorale de St Galmier, 
ainsi que les élèves du cours de chant 
du Décaphone.

• et notre traditionnel concert de 
Rochefort avec les chorales de 
l’Escale.

Nous allons cette année continuer à étoffer 
notre répertoire en espérant intéresser 
et attirer plus de jeunes chanteurs de St 
Martin et alentours.

Nous vous invitons donc à nous rejoindre 
dans notre cordial groupe de choristes. 
Nos répétitions ont lieu le mercredi soir de 
20h à 21h30 dans les locaux de la mairie. 

Alors soyez nombreux à nous 
rejoindre… Et vive le chant !

Chorale l’Echo de la Montagne

Contact : Irène ROBERT
6, Rue du Pilat 69850 ST MARTIN EN HAUT
Tél : 09 64 06 83 46 - acmm.stgalmier@wanadoo.fr

Contact : Marc GRANGE
Tél : 04 26 65 83 93
marc.grange@numericable.fr
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De nouveau la chorale Chantedaille 
s’est remise avec plaisir au travail 
pour vous présenter un tout nouveau 
spectacle en 2020.

En avant première, et quasiment sous 
le secret, nous vous disons qu’il y aura 
plein de merveilleuses mélodies, d’une 
grande variété de styles comme dans 
les plus grands concours de chants.

Vous aurez alors le plaisir de nous 
montrer par vos applaudissements ceux 
que vous aurez préférés.

Et dès que la billetterie sera ouverte dans 
les offices de tourisme de Saint Martin 
en haut, Saint Symphorien sur Coise et 
Saint Laurent de Chamousset, n’hésitez 
pas à réserver vos places pour l’un (ou 
plusieurs) des 5 spectacles :

Vendredi 12 juin à 20h30

Samedi 13 juin à 20h30

Dimanche 14 juin à 15h00

Vendredi 19 juin à 20h30

Samedi 20 juin à 20h30

Les spectacles se dérouleront dans la 
salle des fêtes de Saint Martin en haut 
au lieu dit Le Plon.

Chorale La Chantedaille 

Le Décaphone, école de musique as-
sociative des Hauts du Lyonnais

1, 2, 3, 4...en avant la musique avec le 
Décaphone, école associative des Hauts 
du Lyonnais ! Pour la saison 2018-2019 
l'école comptait 253 élèves, encadrés 
par seize professeurs, dix bénévoles, un 
directeur et une secrétaire administrative. 
Parmi les instruments proposés on trouve 
la guitare, la trompette, le chant, le piano, 
l'accordéon diatonique, la batterie, le vio-
lon, le violoncelle, la guitare basse, la flûte. 
L'école propose plusieurs ensembles 
couvrant une grande diversité de styles 
musicaux : musique irlandaise, fanfare, 
jazz adultes et jazz enfants, orchestre 
classique, éveil musical pour les moins de 
7 ans, classe de solfège, ateliers vocaux, 
chorale, orchestre des jeunes, orchestre 
de claviers qui utilise la M.A.O. (Musique 
Assistée par Ordinateur).

Le travail de l'année se concrétise sur 
scène à l'occasion de deux auditions 
publiques, ainsi que par des concerts : 
élèves, profs, groupes et orchestres. En 
mars 2019, les professeurs des deux 
principales écoles de la Communauté 
de Communes des Monts du Lyonnais, 
l'EREA de Saint-Laurent-de-Chamousset 
et le Décaphone se sont rassemblés pour 
donner un concert commun au théâtre de 
Coise. Le Décaphone a participé à la Fête 
de la Musique, et a également donné le 
spectacle « Histoire de la Musique » dans 
les deux médiathèques

« l'Envol des Mots » et « Mot@Mot ». Ce 
spectacle retrace l'histoire de la musique 
depuis ses origines jusqu'en 1900 et fait 
intervenir en « live » une douzaine d'élèves 
de l'école. A noter également la partici-
pation au concert "Eva Madagascar", au 
profit de cette association caritative.

Pour tous renseignements ou pour deve-
nir bénévole de l'association, contactez 
le 0617356919 ou ledecaphone@gmail.
com.

Au plaisir de partager avec vous de très 
bons moments d'émotions.
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CHORALE LA CHANTEDAILLE 
Contact : Evelyne GRANGE
60, Rue PC Anier 
69590 St Symphorien/Coise
Tél : 06 65 36 61 83

Contact : Marc GRANGE
Tél : 04 26 65 83 93
decaphone@laposte.net
Site : www.ledecaphone.com



60 COMMUNE DE SAINT-MARTIN-EN-HAUT BULLETIN MUNICIPAL 2019 61

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

La Tanière du Père Bleu a démarré 
sa 6ème saison sur les chapeaux de 
roues.
De plus en plus reconnue par les artistes 
et les professionnels, l'association « LE 
PLANCHER DES MONTS », peut s’enor-
gueillir de présenter des spectacles d’hu-
mour style café-théâtre de très grande 
qualité.

C'est le cas pour les dernières séances 
d'octobre avec un public conquis par 
Didou, humoriste bordelais qui est en 
tournée dans toute la France avant de 
se produire à Paris au théâtre du Point 
Virgule. 120 personnes sont venues rire 
avec lui pour les deux soirées de pro-
grammation.

Didou : « les humoristes accueillis par 
la tanière apprécient la convivialité des 
Monts du Lyonnais. Le partage avec le 

public est très sympa. Nous sommes 
gâtés et choyés pendant tout le week-
end, les paysages, la bonne nourriture, 
un hébergement au top, une équipe peu 
nombreuse mais efficace. Un peu plus 
de communication et tout est là pour que 
la Tanière se développe encore. »

L'équipe a à cœur de faire venir des 
humoristes de talent repéré au festival 

d'Avignon en juillet. Le Plancher des 
Monts travaille également en partenariat 
avec l’espace Gerson sur Lyon.

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

• Les 29 et 30 novembre : Stan avec « 
quelque chose en nous de de Vinci »

• Les 24 et 25 janvier : Klotilde

• Les 28 et 29 Février : Étienne S, Belge. 
Programmé pour être musicien, il a 
choisi l’humour ! Tout le monde fait 
des « Mauvais choix » mais, lui, il le 
fait mieux que les autres…

• Les 27 et 28 mars : Cyril Lasci se 
dévoile encore plus dans ce nouveau 
spectacle et nous fait partager ses 
rencontres avec des gens hors 
normes, désespérés, touchants dans 
des situations drôlissimes et toujours 
avec une énergie débordante.

Et puis la saison se clôturera avec la 
transhumance de l’humour, program-
mée le 6 juin, qui réservera comme 
chaque année son lot de surprises. Un 
parcours atypique adapté à tous, des ar-
rêts spectacles dans des endroits inso-
lites, et toujours goûter, casse-croûte au 
rendez-vous. Et pour finir la journée un 
spectacle d'humour et un repas chaud.

GARAGE SAINT
MARTINOIS

Réparation toutes marques 
Carrosserie
Mécanique

Pneumatiques
Géométrie

Remplacement
et réparation pare-brise
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Contact : Clément ANDRILLAT
7, Chemin des Heures 69850
ST MARTIN EN HAUT
Mail : leplancherdesmonts@sfr.fr
Tél : 06 17 19 16 98
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Comité d'Animation  et de promotion du Tourisme de St Martin en Haut 

La Saint Sylvestre avec ses décors 
magnifiques (utilisés pour les vœux 
du maire) ont emmené les convives 
au petit matin.

Le Tarot où bon nombre de passionnés 
des Monts ou d’ailleurs ont pu 
concourir, fut une réussite.

La randonnée des fagotiers, avec des 
marcheurs de tous âges qui ont pu 
apprécier nos parcours sous un temps 
agréable avec un excellent saucisson 
patate à l’arrivée. 

La brocante avec un temps peu clément 
a pu avoir lieu, car des courageux ont 
ouvert leur banc, espérons que la cuvée 
2020 soit plus ensoleillée.

Une année riche en événements début 
Juillet nous a conduits à faire la soupe 

aux choux du Comice Agricole, puis 
une aide appréciée au village d’Aveize 
pour le Tour de France.

Puis ce fut la soupe au choux de la 
foire de St Martin en Haut, plus de 400 
personnes, selon les dires celle-ci serait 
parmi les meilleures des Monts (un 
grand merci aux cuisiniers, au comité et 
à l’escale pour l’aide apportée).

Nous participons également à 
l’élaboration du calendrier des 
manifestations début octobre.

Nous nous retrouvons début novembre 
pour la préparation du repas des ainés 
de la commune. Le service, la cuisine et 
l’animation sont assurés par le comité, 
quelques conseillers municipaux et des 
jeunes de la M.J.C.

Encore un petit coup de main pour le 
Téléthon.

Retenez dès à présent les dates des 
manifestations 2020 : tarot le 11 janvier, 
randonnée le 29 mars, brocante le 8 
mai.

Toutes les personnes du Comité 
d’Animation vous souhaitent ainsi qu’à 
vos proches une excellente année 
2020.w

Le Plancher des Monts
Organisateur de spectacles d’humour style café-théâtre
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tiondesfagotiers.fr
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La Fabrik agit dans le champ de la 
culture autour de 2 missions : 

• Accompagner les associations du ter-
ritoire et valoriser leur travail à travers 
différents outils adaptés à leurs besoins 
(location de matériel technique pour la 
scène, agenda culturel collaboratif en 
ligne, formations de bénévoles, événe-
ments collectifs...) ; 

• Programmer des événements rassem-
bleurs autour du spectacle vivant, de la 
création à la diffusion.

Une programmation atypique :

• Du 7 au 28 Avril : Un Mouton dans 
le Ciel – Festival de spectacles vivants 
jeune public. Après une première édi-
tion réussie, nous avons invités 7 com-
pagnies à arpenter 16 communes du 
territoire avec des spectacles pour dif-
férents âges, pour un total de 22 repré-
sentations. 1519 petit(e)s spectateurs 
et spectatrices sont venu rencontrer les 
artistes !

• Vendredi 10 mai : Bibliothèque Hu-
maine à Chambost-Longessaigne : 
Un événement de l’intime, où les spec-
tateurs ont pu découvrir de petites 
formes théâtralisées de 10-15 minutes 
écrites à partir des expériences de vie 
intime mais universelles de 10 amateurs 
du territoire.

• Samedi 19 octobre : Les Ogres de 
Barback : 25 ans de carrière, plus de 
2000 concerts, 1 million d’albums ven-
dus, 10 Olympias : c’est un concert 
exceptionnel qu’a accueilli le pôle d’ani-
mation de Larajasse le 19 octobre. Le « 
zénith de Larajasse » affichait complet 
avec 1500 spectateurs. En amont du 
concert, une exposition d’Eric Fleury, 
illustrateur des albums du groupe, a eu 
lieu à St Martin en Haut et St Sympho-
rien sur Coise du 12 septembre au 19 
octobre, ainsi qu’une dédicace à la Mé-
diathèque Mot@Mot le 19 octobre.

• Dimanche 3 novembre : Concert 
polyphonies et soupe de courge : un 
petit concert d’automne à la Chapellerie 
de Chazelles sur Lyon avec les groupes 
Louise (polyphonies vocales inatten-
dues) et Les Mécanos (polyphonies bar-
bues à l’huile de vidange), suivie d’une 
dégustation de soupe de courges.

Des événements pour se rassembler 
entre associations :

• Mars 2019 : 2ème édition du Prin-
temps des Poètes dans les Monts du 
Lyonnais. À partir des envies de cha-
cun des 18 partenaires (bibliothèques, 
associations, communes), la Fabrik a 
coordonné les 22 événements qui se 
sont tenus du 13 au 31 mars dans 10 
communes.

• Du 3 octobre au 2 novembre : Copains 
comme Chanson : 12 organisateurs 
réguliers de concerts se sont réunis à 
l'initiative de la Fabrik pour proposer 
des instants de découverte autour de la 
chanson francophone.

Un soutien à la création de spectacles : 
Résidences d’artistes confirmés

• Du 18 au 22 mars : Pendant 5 jours, la 
compagnie Madame Bleu (et son spec-
tacle D’une Ligne à l’autre) a été accueil-
lie à St Clément les Places pour travailler 
sur une nouvelle version de leur spec-
tacle. Le spectacle a ensuite été joué 
devant plus de 850 élèves des écoles 
des Monts du Lyonnais.

• En mars sur la même période, et à 
nouveau du 7 au 11 octobre, Thierry 
Combe du Pocket Théâtre est venu 
rencontrer des habitant(e)s et travailler 
sur son 3ème spectacle à St Sympho-
rien sur Coise. Création prévue en juin 
2021… A suivre.

Un outil de création pour les artistes lo-
caux : les Chantiers d’artistes. 

4 compagnies locales ont été accueillies 
pour des temps de travail sur leurs nou-
velles créations :

• Du 18 au 22 mars, la compagnie Le Blé 
en Herbe

• Du 11 au 20 juin, la compagnie XOXO

• Du 24 au 27 octobre, c’est le quatuor 
polyphonique La Miye aux Tiroirs

• Enfin, fin décembre, Guillaume Lavergne

Un accompagnement des pratiques ar-
tistiques locales :

• 4 octobre : Rencontre des artistes 
professionnels du spectacle vivant. 
La Fabrik a proposé une rencontre aux 
artistes professionnels pour échanger 
sur le statut des artistes : intermittence, 
droit d’auteur, auto-entreprise... 

• Et tout au long de l’année avec LeKa-
lepin.fr : agenda culturel collaboratif 
en ligne 

Tous vos événements sont à découvrir 
sur lekalepin.fr, votre agenda culturel 
local et collaboratif. Consultez le site 
www.leKalepin.fr ou abonnez-vous à la 
newsletter !

• Mutualisation de matériel scénique : 
La Kuma (Koopérative d’Utilisateurs de 
Matériel Artistique). La Fabrik propose 
aux associations et collectivités un parc 
de matériel son et lumière disponible à 
la location pour les événements dans 
les Monts du Lyonnais. 

Enfin, mardi 4 Juin : Assemblée Géné-
rale : notre assemblée générale a eu lieu à 
Duerne, permettant des rencontres chaleu-
reuses avec différent(e)s adhérent(e)s.

A noter dans votre agenda 2020 fraiche-
ment acheté !

• 3ème édition du Printemps des Poètes 
(mars) 

• Nouvelles éditions des festivals Un 
Mouton dans le Ciel (avril) et Copains 
Comme Chanson (octobre)

Vous souhaitez en savoir plus, discuter de 
votre projet, nous rejoindre ? Ça tombe 
bien ! C'est le cœur de notre démarche : la 
coopération ou dit autrement "faire œuvre 
ensemble".

La Fabrik : Essaimages artistiques et infusions culturelles dans les Monts du Lyonnais

Mail : info@lafabrik-moly.fr
Tél : 09 82 30 04 54
Site : www.lafabrik-moly.fr et sur 
Facebook La Fabrik



62 COMMUNE DE SAINT-MARTIN-EN-HAUT BULLETIN MUNICIPAL 2019 63

Maison des Jeunes et de la Culture
La M.J.C. est une association d’éduca-
tion populaire qui se positionne comme 
un acteur socio-culturel complémen-
taire sur le territoire participant à la vie 
de la cité St Martinoise et de ses alen-
tours.

Espace de rencontres, d’échanges, d’inno-
vations, d’expérimentations, de créations 
et d’expressions. Elle essaie toujours de 
répondre au mieux aux attentes et besoins 
des habitants avec un même objectif : 
permettre à tous d’accéder au savoir et 
à la culture en s’appuyant sur les valeurs 
de responsabilisation et de participation 
citoyenne.

L’équipe qui œuvre toute l’année à main-
tenir la dynamique de l’association et à la 
mise en place de son projet associatif est 
composée de :

• 12 salariés permanents et ponctuels

• d’administrateurs 

• et bien sûr de tous les bénévoles qui 
se mobilisent lors nos différents événe-
ments comme le Son et Lumière et le 
MarronShow du 8 décembre.

Cette année 2019 a été rythmée par diffé-
rents projets :

PÔLE JEUNESSE

• travail de l’équipe d’animation sur un 
nouveau projet pédagogique en lien 
avec le projet associatif et le PEDT (pro-
jet éducatif du territoire)

• arrivée d’une nouvelle animatrice 14/17 
ans

• projet CJS (Coopérative Jeunesse de 
Service). Cet été des jeunes du territoire 
se sont mobilisés afin de créer et gé-
rer leur entreprise de services qu’ils ont 
proposés aux habitants et entreprises 
locales. Ce fut une belle réussite édu-
cative.

• accompagnement de l’équipe en-
cadrant le CME, pour permettre aux 
jeunes élus de vivre pleinement une ex-
périence citoyenne.

• accompagnement avec le MRJC, du 
collectif de jeunes organisant le Réfléx-
tival 

• projet de séjours de vacances

• accompagnement du projet de jeunes 
C-ISME (Changement Intersectionnel 
Sensibilisation Minorités Égalité) qui 
oeuvre à la sensibilisation, à l’ouverture 
au dialogue et propose des solutions 
via des vidéos sur instagram.

• projets périscolaire de sensibilisation 
aux problématiques environnementales 
avec l’accompagnement d‘une sta-
giaire en terminale Bac professionnel 
GMNF (Gestion des Milieux Naturels et 
de la Faune).

• participation à la semaine de la tolé-
rance avec des ateliers adolescents 
proposés par la Fabrik.

• co-organisation de Formation BAFA 
avec le collectif des mjc de l’ouest lyon-
nais

• travail avec la municipalité et la CCMDL 
dans le cadre du transfert de la compé-
tence jeunesse extrascolaire (mercre-
dis, vacances) municipale à l’intercom-
munalité 

PÔLE EVÉNEMENTIEL

Son et lumière : une belle réussite grâce 
à l’implication résistante à toute épreuve 
(pluvieuses!) des bénévoles et à une réor-
ganisation, avec un nouveau fonctionne-
ment staff, malgré l’annulation d’une soi-
rée pour forte intempérie (cf article son et 
lumière).

MarronShow et Lumière : Cela fait main-
tenant 4 ans, qu’une quarantaine de bé-
névoles oeuvre à offrir à la population un 
spectacle mêlant mapping, scénographie, 
sonorisation et spectacle aérien. Le tout 
dans la fraîche soirée du 8 décembre.

Mutualisation de matériel scénique : de-
puis 2 ans, la MJC a mis en commun son 
parc son et lumière dans le cadre du pro-
jet de mutualisation la KUMA (porté par la 
Fabrik), afin de faire bénéficier les associa-

tions et collectivités du territoire de notre 
matériel scénique.

PÔLE ACTIVITÉS

• une saison 2018/2019 qui s’est termi-
née par de très beaux spectacles de fin 
d’année

• la mise en place des semaines décou-
vertes en fin de saison, afin de décou-
vrir les futures activités de la rentrée

• en lien avec le projet associatif, mise en 
place de stages DIY (Do It Yourself – fais 
le toi-même)

• lancement d’ateliers parents enfants 
autour de la cuisine, du yoga et des loi-
sirs créatifs

Si vous souhaitez qu’une nouvelle activité 
voit le jour sur la commune, la MJC est là 
pour vous accompagner.

ET POUR 2020 :

• accompagnement d’un collectif ré-
fléchissant à l’utilisation du textil, qui 
organisera entre autre un événement 
éco-responsable le 21 mars. Au pro-
gramme : vide-dressing, ateliers, expo-
sitions...

• projet de réaménagement des locaux 
de la MJC avec embellissement, ra-
jeunissement (proposition de chantier 
participatif), création d’un jardin péda-
gogique tout cela au printemps 2020

• accompagnement d’un collectif pour 
monter un club de drift track

• réflexion autour du son et lumière

• pour la nouvelle saison 2020-2021:acti-
vité ping-pong et atelier découverte de 
plusieurs disciplines pour les 4/6 ans.
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MJC - Ruth JEBALI
Avenue de Verdun 69850
ST MARTIN EN HAUT
Tél : 0478485127
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C'EST QUOI ?

• Un accueil périscollège :

- Pour qui ? Tous les collégiens scolari-
sés sur la commune

- Quand ? Les jours d'école : lundi, mardi, 
jeudi, vendredi ; le midi (11h30/13h40) 
et le soir (16 h 30/18h30).

• Un accueil extrascolaire :

- Pour qui ? 2 secteurs sont proposés : 
Les P'tits Gônes (11/13ans) et l'Es-
pace 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 vendredi de 17h à 19h

et pendant les vacances scolaires.

QUE S'Y PASSE-T-IL ?

Des activités sportives, manuelles, des 
soirées, des camps, des moments de 
détente et d'échanges, mais aussi de 
l'accompagnement de projet à l'initiative 
des jeunes.

AVEC QUI ?

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 péris'col-
lège

LES TEMPS FORTS DE L'ANNÉE 
2018/2019

Au péris'collège

• Réaménagement du foyer du collège 
du petit pont

• Rénovation de l'entrée du restaurant 
scolaire : un graff a été réalisé dans 
les escaliers montant au restaurant 
scolaire ainsi que deux panneaux si-
gnalisant le passage des collégiens et 
des primaires.

• Semaines à Thèmes : Une semaine 
consacrée avant chaque vacances 
sur le cinéma (dans le monde, les dif-
férents festivals, le cinéma à travers 
les âges...).

• Les 3èmes des deux collèges ont 
organisé un bal de fin d'année sur le 
thème « Cinéma à l'américaine » le 
mardi 02 Juillet.

Durant les temps extrascolaires

Les P'tits Gônes :

Ils sont accueillis à partir de la 6ème et 
jusqu'à l'année de 4ème.

Un programme d'activités variées est 
mis en place pour les mercredis et à 
chaque période de vacances, visant à 
favoriser l'autonomie et l'apprentissage 
de la vie en collectivité.

Les P'tits Gônes ont leur propre salle 
d'activités équipée d'un espace canapé, 
d'un baby-foot, de jeux de société...

Le Projet Passerelle est né à la suite 

d'une réflexion visant à faciliter le pas-
sage du CM2 à la 6ème et du centre de 
loisirs Méli-Mélo à la MJC.

Plusieurs actions ont été menées durant 
l'année : une sortie bowling et un atelier 
bricolage ; mais également, deux repas 
partagés entre les CM2 et les 6èmes au 
restaurant scolaire, suivis d'animations 
croisées CM2/6èmes lors de la pause 
méridienne : un jungle speed géant et un 
ballon aux prisonniers.

L'Espace Jeunes :

L'Espace jeunes est un lieu dédié aux 
jeunes de Saint Martin en Haut et d'ail-
leurs.

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

Le Pôle JeunesseLe Pôle Jeunesse
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C'est un lieu de détente et de loisirs où 
les jeunes peuvent se retrouver et parta-
ger un moment collectif, organiser leurs 
temps de loisirs, échanger autour de dif-
férentes thématiques de prévention.

C'est aussi lors de ces temps que des 
projets peuvent prendre forme : séjour, 
actions ponctuelles...

Pour cette année, un groupe est accom-
pagné par la MJC : le collectif C-ISME. Il 
s'agit d'un groupe de 7 jeunes de 17ans, 
qui par le biais des réseaux sociaux 
dénoncent les différentes formes de 
discriminations. Ils utilisent l'outil vidéo 
comme support pour leurs actions.

Cette année, les actions de l'Espace 
Jeunes s'orientent autour de l'objectif 
suivant : Insuffler une dynamique des 
enjeux environnementaux, en proposant 
des ateliers DIY entre autres.

LES PROJETS EN 2019

• « Viens créer ton séjour » a été recon-
duit pour la 3ème année consécutive.

• Ce sont donc 11 jeunes entre 11 et 
13 ans qui se sont retrouvés tous les 
vendredis soirs dès le mois de mars 
pour créer leur séjour.

Ils se sont réunis pour effectuer les re-
cherches nécessaires (hébergement, 
transports, activités...) et ont ensuite 
effectué toutes les réservations. Ils 
ont également fait deux chantiers 
d'auto-financement : ils ont aidé au 
nettoyage du Village Vacances de la 
commune et ont confectionné des 
wrap's pour le Réflextival. Ils ont ainsi 
pu réaliser leur projet d'aller au Grau 
d'Agde pour passer une journée dans 

le parc aquatique « La Baie des Pi-
rates » et une soirée dans un parc 
d'attractions.

• Le projet « Et si on jouait ?! » est né 
de l'envie qu'ont les jeunes de décou-
vrir et d'expérimenter de nouveaux 
jeux afin de les partager avec leurs 
proches. Durant l'année, 8 jeunes 
de 11 à 14 ans se sont réunis afin de 

monter un café jeux ouvert à tous. Ils 
ont expérimenté de nombreux jeux 
sur des supports variés et ont appris 
à aménager un espace de jeux convi-
vial propice au partage et à l'échange.

• Séjour « à la découverte de Paris » : 
un groupe de 5 collégiennes a monté 
un projet sur l'année afin de pouvoir 
partir en séjour à la capitale. Tout au 
long de l'année, elles ont participé à 
des actions d'autofinancement pour 
réduire les coûts du voyage. Elles ont 
ainsi participé à la brocante, elles ont 
proposé un lavage auto, participé au 
service du repas des aînés ou encore 
aider au rangement du trail des cour-
sières.

Le groupe est donc parti lors des 
vacances de la Toussaint. Au pro-
gramme : visite du Louvre, balade 
dans Paris pour (re)découvrir la ville 
: Trocadéro, arc de triomphe , Mont-
martre, manoir hanté et visite des Ca-
tacombes.

• C.J.S. (Coopérative Jeunesse de Ser-
vice) : cet été un groupe de jeunes 
s'est mobilisé afin de créer et de gé-
rer leur propre entreprise de services 
qu'ils ont proposés à la population et 

aux entreprises. L'entreprise KSIOP a 
pu voir le jour grâce à un comité de 
pilotage composé de la M.J.C., de 
la mairie, du comité d'animation ain-
si que de graine de sol (coopérative 
d'activités et d'emplois).

Les jeunes ont pu vivre une réelle ex-
périence d'entrepreneuriat participatif. 

Ils ont effectué les devis, les factures, 
les suivis de caisse, mais également 
travaillé le plan marketing et communi-
cation de leur entreprise. Une fois toute 
cette gestion administrative réalisée, les 
jeunes ont effectué les prestations com-
mandées. Le projet C.J.S. est un dispo-

sitif en provenance du Québec où il a fait 
ses preuves depuis plusieurs années.

Cette expérience sera renouvelée pour 
l'été 2020.

En partenariat avec la mairie et la C.A.F 
du Rhône, l’aide financière pour les 
jeunes qui souhaiteraient passer leur 
BAFA est reconduite.
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Cette édition s’est déroulée dans une 
cité précolombienne, à la frontière des 
cultures Incas, Mayas et Aztèques. Les 
spectateurs ont eu l’opportunité d’en 
découvrir davantage sur ces civilisa-
tions, tout en se laissant porter par une 
histoire émouvante et avec quelques 
touches d’humour.

Une aventure malheureusement 
marquée par l’annulation de la première 
représentation en raison d’un fort orage. 
Malgré une accalmie en début de soirée, 
le choix a été fait de ne pas prendre le 
risque d’endommager les costumes, 
décors et matériels afin d’assurer un 
spectacle de qualité lors des trois 
représentations suivantes. Malgré cela, 
ce sont plus de 3000 spectateurs qui ont 

pu assister cette année à un spectacle 
particulièrement riche en couleurs.

Parmi les réalisations uniques de cette 
édition 2019, nous pouvons noter la 
création de costumes et de coiffes 
minutieusement élaborées, utilisant 
pour la plupart de véritable plume, une 
fontaine de plus de 4 mètres jaillissant 
lors du dénouement de l’histoire, des 
totems illuminés de l’intérieur pour un 
rendu sublime dans la nuit de Rochefort, 
ou encore la création d’un mapping 
(projection d’image animé sur le mur 
du donjon de Rochefort, partiellement 
reconstitué pour l’occasion). Comme 
chaque année, le spectacle se clôture par 
un feu d’artifice toujours plus grandiose.

Le Son et lumière est toujours une grande 

aventure : celle de près de 400 bénévoles 
qui ont chacun à leur niveau contribué à 
la réussite de ce spectacle. Cette année 
les 14 scénaristes se sont entourés 
d’une équipe dite “Staff”, afin d’apporter 
les aspects techniques plus tôt dans 
la réalisation de l’histoire. Une nouvelle 
organisation qui laisse présager de beaux 
projets dans les prochaines années. Cette 
aventure est bien évidemment ouverte à 
toutes et tous, pour vous renseigner, vous 
pouvez écrire directement à la MJC de 
Saint-Martin-en-Haut.

Son et Lumière 2019

“La créativité est contagieuse, 
faites-la tourner”

Albert Einstein

Tél : 04 78 48 51 27
Mail : festival.stmartin@gmail.com
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Chorégraphies, tyrolienne et scènes aériennes, 
lumière... Une nouvelle fois, l'équipe du Marron 
Show s'empare de la place de la Mairie pour pro-
poser aux spectateurs du 8 décembre, un retour 
dans les années 80.

Pour créer un spectacle de qualité et innovant, tout en 
étant en sécurité, un week-end autour d’activités sur 
cordes a été proposé à une vingtaine de bénévoles.

Ce spectacle, véritable aventure humaine regroupant 
une quarantaine de bénévoles de la MJC, ne serait 
possible sans l'aide technique des entreprises Laurent 
Moretton travaux acrobatiques, Tarres et le partenariat 
avec le cinéma Paradiso, La Louve, les artisans et la 
municipalité de Saint Martin en Haut.

Marron Show

Depuis maintenant 2 ans la batucada fait trembler les murs de la MJC!

La "Samba Del Fuego" se retrouve chaque jeudi soir pour apprendre à 
jouer différents styles de samba.

Cet atelier de percussions permet aux adhérents de découvrir de nom-
breux instruments (surdo, agogo, tambourin, repinique...).

Celle-ci est orchestrée par un animateur de musique professionnel (Marc 
Perruchet).

Elle a pu animer des événements tout au long de l'année, notamment la 
fête de la bière à Rontalon.

Pour cette nouvelle saison, la Samba Del Fuego s'agrandit avec au total 
25 adhérents.

Batucada

L'atelier pluridisciplinaire "Viens 
Créer Ton Spectacle" nous a pro-
posé un très joli spectacle le 7 juin 
dernier au théâtre de Coise.

Le thème défini en amont par nos 
trois intervenantes professionnelles 
(musique, arts plastiques et théâtre) 
était "les mots, les lettres et les 
sons".

Elles ont pu élaborer le spectacle 
avec les enfants tout au long de 
l'année les mercredis matins. Les 
enfants ont créé leur pièce et leurs 
propres décors.

Pour cette saison, l'atelier est pro-
posé sous forme de stage pendant 
les vacances scolaires (dates à dé-
finir).

Création de spectacle

La MJC met à la location tous les cos-
tumes créés durant 35 années de Son 
et Lumière. Tous ces trésors sont dis-
ponibles au local costumes des Char-
mattes.

Les permanences du local sont tenues 
par 9 bénévoles, elles vous accueillent 
toute l’année avec disponibilité et bien-
veillance. Nous avons une pensée toute 
particulière pour Maryvonne Bonnier, qui 
durant des années a donné de son temps 
et de son énergie pour vous accueillir.

Location de
costumes
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Dessin-Peinture Adultes

Depuis maintenant 30 ans, de nom-
breuses personnes ont pu exprimer 
et développer leur créativité dans une 
ambiance chaleureuse.

Joëlle Rousselet artiste peintre profes-
sionnelle accompagne nos adhérents 
dans leur projets.

L'atelier peinture permet aux adhérents 
de découvrir de nombreuses techniques 

possibles : acrylique, crayon, fusain, 
pastel, aquarelle, encre…

Artistes débutants ou confirmés, venez 
apprendre, vous détendre et passer un 
bon moment avec nous, et vous aban-
donner aux joies de la création !!

Cours les mardis, jeudis et samedi. 
(Mardi et jeudi 13h30/15h30, samedi : 
10h/12h).

Avec Joëlle Rousselet

Dessin-Peinture
Enfants

Lors de la saison dernière, un petit groupe d’enfants se réunissait 
un mercredi sur deux, afin d’explorer les différentes techniques de 
peinture possibles et d’exprimer tout leur potentiel artistique.

Cet atelier n'a pas pu continuer cette saison par manque d'adhérents.

Si jamais vous êtes intéressés pour que cet atelier reprenne, n'hésitez pas 
à contacter la MJC.

Deux mardis par mois notre groupe de 
couturières se retrouve à la MJC pour 
apprendre des techniques de couture et 
de patchwork.

Le but de cet atelier est d'acquérir les tech-
niques de base (coupe de tissu, assemblage 
précis des angles, collage puis brodage à la 
machine à coudre...).

Sandrine Laurent, intervenante du groupe a 
permis à chaque adhérente de développer 
son côté créatif (manique, tapis, sac, trousse 
de couture...), le tout dans la bonne humeur !

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
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Chaque année l'atelier "los fagotchis" se retrouve à la MJC le premier lun-
di du mois.

Ils ravivent le patois des monts du lyonnais dans la joie et la bonne humeur.
Los Fagotchis

Cela fait maintenant 4 ans que l'atelier 
graff est proposé aux jeunes de la 
MJC.

Cette activité permet aux jeunes 
d'exprimer leur créativité grâce aux 
techniques propres du graffiti et à des 
supports originaux.

Les enfants et jeunes ont pu découvrir 
différentes techniques artistiques 
(dessin, posca, bombes, pochoirs…) 
et s'entraîner sur différents matériaux 
(plaque, vinyle, fresque sur mur...).

Ils ont également découvert la culture du 
street-art.

Cette année deux cours bimensuels 
sont proposés à la MJC avec notre 
intervenant Tony Teyssier.

N'hésitez pas à contacter la MJC pour 
plus d'informations !

Graff

Depuis de nombreuses années, des ateliers de vannerie sont pro-
posés à la MJC.

Chacun-e crée selon ses goûts et ses envies accompagné par l'anima-
trice Valérie Casanova.

Les ateliers sont de niveau mixte et chacun évolue à son rythme.

Tout le monde trouve son compte dans les différentes créations (micro 
panier, corbeille papiers, panier à provision...)

Les créations multicolores et décorées de perles ont encore été très 
nombreuses cette année.

Depuis la saison dernière la vannerie est également proposée aux en-
fants tous les lundis.

Quoi qu'il arrive, ambiance amicale et créatrice sont au rendez-vous !

Depuis la saison dernière, l'activité cirque est 
animée par Laurent Fraioli, artiste acrobate, 
jongleur, qui a travaillé entre autre dans des 
cabarets, cirques, grands parcs d’attractions…

Le cirque, cet art pluridisciplinaire a permis aux en-
fants d'évoluer sur les pieds, les mains à l'endroit 
et à l'envers !

Chaque enfant a pu explorer les différentes tech-
niques liées à cet art : le jonglage, l'équilibre, les 
mimes... le tout en s'amusant. 

Pour cette nouvelle saison, 39 adhérents sont au 
rendez-vous !

Vannerie CirqueCirque
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Créé 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 forment le tatami où enseigne 
Maitre Henri TURPAULT, le premier pro-
fesseur du Club.

Dès 1970, le club se développe en démé-
nageant à la salle des Cherchères, avec 
Philippe AGUERRA comme nouveau 
professeur 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.

Cette saison, une très belle médaille 
d'argent pour l'équipe de France aux Eu-

ropes (aux canaries) pour Jean Michel et 
également une très belle 9ème place aux 
championnats du monde à Marrakech 
pour notre prof Martial.

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.

Judo Club
Sport

Contact : Sébastien VELAY
Tél : 06  09  10  26  49
Inscriptions à La MJC :
04  78  48  51  27
Vous pouvez retrouver toutes 
les infos et l’actualité sur le site 
internet du Judo Club : 
jcsmeh.clubeo.com
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Depuis 6 ans, le Qi Qong fait son 
succès à Saint Martin en Haut.

Cet art énergétique millénaire est 
considéré comme l'un des trésors de la 
médecine traditionnelle chinoise.

Tous les jeudis au Dojo les cours de 
qi qong apportent aux adhérents la 
détente, le bien-être et la sérénité.

Pour sa pratique on utilise les 
mouvements lents, la respiration, la 
concentration de la pensée, mais aussi 
des automassages, la stimulation de 
points vitaux, des sons et la méditation.

Le but de cette discipline est de favoriser 
la bonne circulation de cette énergie le 
QI et son bon équilibre dans le corps. 

C'est aussi une excellente pratique pour 

apprendre à vivre en pleine conscience 

dans l'instant présent.

Si vous voulez vous initier à cet art 

venez rejoindre nos deux intervenants 

Géraldine Despierre et Michel Granjon 

tous les jeudis.

Qi Gong

Pour sa 25ème saison, la section karaté a décidé de 
réorienter sa pratique et de donner ainsi une nouvelle 
impulsion au club.

L'apprentissage du karaté était auparavant principalement 
axé sur une méthode traditionnelle, combinant l'acquisition 
des techniques en solo, application en travail à deux puis en 
combat souple et enfin l'étude des katas (enchaînements de 
techniques selon un modèle imposé).

Désormais les professeurs proposent aux adhérents une 
pratique moins contraignante et plus réaliste, le self défense 
et le karaté contact.

Nos 3 professeurs ont fait évoluer leur section lors de la saison 
dernière, ce qui a permis de redynamiser le club.

On compte pour cette saison une vingtaine d'adhérents.

Section Karaté

Cultiver la santé / Nourrir la vitalité
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C'est la quatrième année que le 
groupe de running se retrouve tous 
les samedis matins au lac d'Yzeron.

Quel que soit le niveau, le but est de 
faire progresser chaque adhérent tout 
au long de l'année.

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 ou le mot d'ordre est bonne 
humeur avant tout !

Cette activité associe un renforcement musculaire profond et des exercices de respirations. Des 
étirements permettent de préparer le corps et l'esprit.

L'intervenante Murielle FAGEOT veille au bon placement de chaque personne et accompagne 
les adhérents depuis 2 ans dans cette pratique.

Lors de la saison 2018/2019, 31 adhérents ont pu découvrir les 6 fondamentaux du pilates : la 
respiration, la concentration, le centrage, le contrôle, la fluidité et la précision.

Cours les mardis de 16h30 à 17h45, les vendredis de 18h15 à 19h30.

Pilates
Cela fait maintenant 4 ans que 
l'activité pilates est présente à 
la MJC.

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

Running à YzeronRunning à Yzeron
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Athletic ClubAthletic Club
L’Athlétic Club de St Martin en Haut 
accueille ses adhérents tous les mardis 
soir et vendredis soir à partir de 18h00 
pour des activités telles que prépara-
tion physique, boxes pieds-poings (Full 
Contact, Kick Boxing, Boxe Thaï), MMA 
(Arts Martiaux Mixés) et Street Fighting 
(Adaptation des sports de combats aux 
agressions réelles).

Si les boxes pieds-poings remportent un 
franc succès avec + de 40 inscrits sur la 

saison sportive, les autres disciplines ne 
sont pas en reste puisque l’association 
dénombre une quinzaine de participants 
en préparation physique, et tout autant 
en MMA et Street Fighting.

L’encadrement est assuré par des ani-
mateurs qualifiés dans les différentes 
activités proposées : Diplôme de pro-
fesseur d’EPS, préparateur physique, 
BPJEPS, monitorat de boxes pieds-
poings, étudiant en licence STAPS.

Si le slogan de l’association est « Tra-
vailler sérieusement sans se prendre au 
sérieux », les maîtres mots sont « Sé-
rieux, respect et Convivialité ».

A noter que les entraînements ont lieu 
pendant les vacances scolaires et jours 
fériés.

Jours/Horaires 18h00-19h30 19h30-21h00

Mardi Préparation physique Boxes pieds-poings

Vendredi MMA Street Fighting
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Magasins :
13, place Jean-Baptiste Galland

42140 CHAZELLES-SUR-LYON
Tel 04 77 54 35 97

Le jeudi matin
288, Grande rue

69610 STE-FOY-L'ARGENTIERE

Atelier exposition :
15, rue de Rochefort 69850 ST 

MARTIN EN HAUT
Tel : 04 78 48 63 46

Email : geay-giroud@wanadoo.fr

www.geay-giroud.fr

Contact :
Jean-Pierre MOLINARI
ATHLETIC CLUB
Harfeuille 69590 COISE
Tél : 06 14 50 76 85
Mail : jpgrandraid2020@gmail.com
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Aikido
Venez essayer l'aikido traditionnel : cours d'essai gratuit toute l'année

LE FONDATEUR

« La voie particulière que j’ai parcourue 
et conquise et dont je suis imprégnée, 
je l’ai nommée aiki-do. Ce que les 
gens qui pratiquent les arts martiaux, 
appellent aiki est fondamentalement 
différent de ce que je nomme aiki […] 
Aiki n’est pas l’art de la bataille avec 
l’ennemi ; ce n’est pas une technique 
de destruction de l’adversaire, c’est la 
voie de l’harmonisation du monde qui 
fait de l’humanité une seule maison.»

O sensei Ueshiba Morihei, fondateur 
de l’aïkido.

L’AÏKIDO UN ART MARTIAL 
JAPONAIS

Accessible à tous, dépourvue de toutes 
idées de compétitivité, de toutes caté-
gories, de toutes normes l’aikido n’est 
pas un sport, mais belle et bien un art de 
vivre. Dans la pratique chacun s’adapte 
à sa condition physique et à celle de son 
partenaire. Il n'y a donc aucune condition 
particulière, ni aucune préparation phy-
sique préalable requises, pour pratiquer 
l'aïkido. 

«Pour la pensée orientale les choses 
semblables c'est la mort, et c'est la diffé-
rence qui crée la vie. C'est elle qui nous 
donne la notion d'universalité et non pas 
de conventions sociales dans une socié-
té qui à l'échelle de l'univers ne durera 
même pas une micro seconde. 

Le sport est donc également à l'opposé 
de la philosophie orientale, exactement 
ce qu'il ne faut jamais faire, un avatar du 
manifesté sans intérêt et qui nous em-
pêchent d'avancer sur la voie du déve-
loppement de soi-même le : « do » ob-
jectif de l'aïkido.» Alain Peyrache sensei 
soke EPA-ISTA.

AÏKIDO DOJO  
DE ST MARTIN EN HAUT

Le dojo est le lieu (jo) où l’on enseigne 
la voie (do). Comme dans tout art tradi-
tionnel c’est le professeur, celui qui en 
détient la maitrise, le « sensei » qui trans-
met cet enseignement, c’est le sens de 
la maxime « un maitre un dojo». Claude 
PATRAC est le professeur du dojo de St 
Martin en Haut, 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 :

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 
modalités d’inscription et vous donne-
rons les documents nécessaires. 

LA PRATIQUE DE L’AÏKIDO

La pratique consiste à utiliser constam-
ment la force, la vitesse, le mouvement, 
la volonté du partenaire (le potentielle) 
sans jamais s'y opposer. Accompagner 
l’action durant tout son déroulement, 
plutôt que d’agir selon un plan arrêté 
(réalisation de la technique coute que 
coute).

« […] Il y a des techniques qui naissent 
du corps, celles qui naissent de l’esprit, 
et celles qui ont pour origine l’union du 

corps et de l’esprit. Les techniques d’aï-
kido naissent lorsque le corps et l’esprit 
sont liés et que l’on a abandonné l’idée 
de détruire l’adversaire. » Tamura No-
buyoshi sensei.

LE DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL

L’aikido vise à s’incarner totalement 
dans le flux de nos vies, au-delà d’un es-
pace, ou d’un créneau « libre » dans nos 
emplois du temps surchargés. Être en 
pleine présence, chaque geste, chaque 
moment, et d’accéder à la tranquillité ab-
solue de l’instant présent. 

Cours après cours le pratiquant d'Aïkido : 

• se décontracte. 

• prend confiance en lui.

• développe sa concentration et ses 
réflexes.

• acquiert une meilleure coordination 
motrice et gestion de l'espace.

• écoute son corps et ses propres ca-
pacités.

• acquière une meilleure connaissance 
du corps humain.

• gère de mieux en mieux son stress et 
les conflits.

HORAIRES :

• Lundi salle de gymnastique 
Cours Adultes 20h30 à 22h

• 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 : www.aikido-lyon-ouest-69.com

blog : blog.aikido-lyon-ouest-69.com

mail : aikidoouestlyonnais@gmail.com

Contact :
Driss AHJIJIB
Les Fanges - 27, Rue du Mont 
Blanc 69850  ST MARTIN EN 
HAUT
Tél : 04 78 19 13 46
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Très belle saison 2018-2019 avec :

• L’ouverture d’un nouveau cours mixte 
cardio le vendredi soir. Il a répondu à 
des besoins d’activité très tonique pour 
les uns et de préparation physique pour 
les autres. Un bon partenariat avec le 
club TCSM Tennis Badminton a vu le 
jour. Peut-être une piste pour consoli-
der nos associations locales ?

• Une grande participation aux cours de 
gymnastique douce et à ceux du matin.

• Des enfants motivés pour découvrir leur 
corps ou accéder à de multiples activi-
tés sportives.

• Des cours du mardi et du jeudi soir très 
suivis.

Nous avons aussi pu investir dans de nou-
veaux matériels pour varier le contenu des 
cours, avoir une autre entrée et mobiliser 
différemment les muscles.

En fin de saison, les amateurs de musique 
se sont retrouvés à l’ILO CAFE pour parta-
ger un repas et quelques danses.

Cette réussite repose sur les épaules d’ani-
matrices et d’animateurs dévoués et pro-

fessionnels et sur l’engagement de béné-
voles. Je fais le vœu que tous ceux qui se 
retrouvent dans ce projet sportif, de bien-
être et de développement de soi rejoignent 
l’équipe des administrateurs/trices pour en 
assurer la pérennité.

Gymnastique volontaire

Gymnastique La Montagnarde

Saison de transition pour la Monta-
gnarde.

En effet, l’ensemble de nos Monos gym 
filles ont demandé à quitter le club pour 
de nouveaux engagements personnels.

Qu’elles soient remerciées pour ces an-
nées d’investissement où elles ont donné 
le meilleur d’elles-mêmes.

Un recrutement rapide s’imposait à nous 
dans le doute devant son ampleur.

C’était sans compter sur la richesse de 
notre société et ses valeurs. 

Une à une de nouvelles monos se sont 
présentées et la perspective d’employer 
une monitrice pro s’offrait à nous, aidés 
par notre municipalité pour une année 
pilote.

Un bon recrutement, la prévision de 
quelques stages, et la saison a pu redé-
marrer dans les meilleures conditions.

Merci à tous ceux qui se sont impliqués 
dans cette aventure. Longue vie à la 
Montagnarde.
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Contact :
René GIROUD
GYM. LA MONTAGNARDE
La Sablière 69850 ST MARTIN EN 
HAUT
Tél : 06 73 47 06 97

Contact :
Olivier GUILLEMOT
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
10, Rue du Mont Blanc 69850 ST 
MARTIN EN HAUT
Tél : 04 78 48 66 49
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Cette fin d’année est le moment privilégié pour faire à la fois le 
bilan de l’année écoulée et une projection sur le futur. 

L’ASSM a accueilli avec un immense plaisir ses nouvelles installa-
tions en début d’année 2019. Depuis maintenant un an, les 320 li-
cenciés de l’ASSM profitent des superbes infrastructures que sont 
la pelouse synthétique et le nouveau club house qui a impliqué la 
destruction de la partie existante, la création d’une salle de récep-
tion et de bureaux à l’étage.

L'inauguration du terrain synthétique le 8 juin 2019 était la parfaite 
occasion de clôturer la saison 2018-2019.

Côté sportif, la saison a été couronnée par une montée des u13 
en inter-groupement, des u15 en D3 et des u20 en D2. Les seniors 
garçons, intégrés à une poule relevée se maintiennent en D2. Chez 
les filles les u13 ont ponctué leur saison par un tournoi internatio-
nal à Toulouse, tandis que les u15 portaient la bâche de la finale de 
la coupe du monde féminine. Les plus grandes n’ont quant à elles 
pas réussi à garder le cap de la R1.

A la rentrée de septembre 2019, c’est toujours Julie Morel qui cha-
peaute le pôle féminin et l’école de foot. Ce pôle compte désor-

mais une équipe féminine dans chaque catégorie à partir de u11. 
Les u18 évoluent d’ailleurs désormais en jeu à 11, afin de faciliter 
leur intégration en seniors. 

Chez les garçons le club a fait appel à «d’anciennes gloires jaune 
et bleu » que sont David Vernay pour gérer l’équipe fanion mascu-
line et Zaidi Debbous pour la réserve.

Les conditions sont donc toutes réunies pour que chacun, à son 
niveau, se fasse plaisir balle aux pieds. 

En effet, les deux saisons précédentes ont été mobilisées par la ré-
novation des infrastructures et aujourd’hui les présidents laissent 
la priorité aux performances sportives et l’état d’esprit compétitif 
sera primordial pour atteindre ces objectifs.

ASSM FootballASSM Football

Contact : Ludovic JOANNON
11, Rue Soleil Levant 69850 ST MARTIN EN HAUT
Tél : 06 24 51 32 82
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Le Basket Union Haut Lyonnais ; Un 
maillon essentiel au sein de notre ter-
ritoire.

Avec un peu moins d’adhérents que 
les années précédentes, ce sont quand 
même 160 licenciés qui s’adonnent à la 
pratique de leur sport favori cette année 
2020, des tout petits (6 ans) aux plus ex-
périmentés.

Sur le plan sportif, notre équipe fanion 
féminine évolue encore cette année 
au troisième niveau régional (RF3) et 
l’équipe réserve au deuxième niveau dé-
partemental (DF2). Ces 2 équipes sont 
entrainées par notre nouvelle recrue Sé-
bastien Cabotte. Quant à nos équipes 
jeunes, elles sont encadrées par une 
équipe d’éducateurs diplômés, gage 
de sérieux et de compétences : Anaïs 
Collin, Mickaël Dalbepierre, Sébastien 

Poncet, Sébastien Barcet, Jean Chris-
tian Goyet, Gwenaëlle Baron et Ophélie 
Lapierre.

Les effectifs plus ou moins nombreux 
dans chaque catégorie ont permis d’en-
gager 14 équipes en championnat avec 
un effectif important dans la catégorie 
U13G et U13F. Seul les seniors garçons 
ne seront pas représentés cette année à 
cause d’un effectif insuffisant.

Le Buhl comporte aussi 2 équipes loi-
sir, l’une évoluant à St Martin et l’autre 
évoluant à Pomeys dans une ambiance 
très conviviale. A noter que nous re-
cherchons une personne pour entrainer 
l’équipe loisir de st Martin, avis aux ama-
teurs.

Au niveau arbitral, notre club est mainte-
nant très bien représenté, puisque 5 per-
sonnes sont reconnues arbitres officiels 

au sein du comité de basket du Rhône. 
Anthony Venet qui arbitre en champion-
nat de France et Anaïs Collin, Amaury 
Venet, Charlelie Bonnier et Judith Bon-
nier qui eux arbitrent en championnat 
départemental et régional.

Toutes nos informations concernant le 
fonctionnement du club sont consul-
tables sur notre site internet entière-
ment rénové par Jean Christian : www.
buhl-basket.org.

Dates à retenir : concours de belote le 
17 Mai 2020.

Loto : 13 Novembre 2020
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EMAIL : FORISSIER3@WANADOO.FR
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AGENCEMENT D’INTERIEURS
Cuisine - Bain - Rangement

Basket BUHLBasket BUHL Basket Union Haut Lyonnais Basket Union Haut Lyonnais

Contact :
P Venet : 06 42 71 24 85
JC Goyet : 06 08 68 98 66
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Le Rugby Des Monts est une associa-
tion créée en 2017, qui a pour objet la 
pratique, la promotion, le développe-
ment du Rugby et des activités phy-
siques et sportives. Le club souhaite 
transmettre à ses adhérents les valeurs 
de l’ovalie : l’intégrité, la passion, la so-
lidarité, la discipline et le respect.

Pour la saison 2019/2020, l’association 
compte plus de 150 affiliés répartis en plu-
sieurs catégories :

• Une équipe Senior masculine qui évo-
lue en 3/4ème série avec un entraine-
ment le jeudi soir à Duerne

• Une équipe Rugby Touch Mixte qui 
s’entraîne le mardi soir à Coise

• Les catégories M16 et M14 avec un en-
trainement le mardi soir à Coise

• L’Ecole de Rugby (M12, M10, M8 et 
M6) pour les enfants à partir de 5 ans, 
qui s’entraine le mercredi après-midi à 
Duerne.

La saison 2018/2019 a permis à quasiment 
toutes les catégories de se confronter à 
des adversaires rompus à la pratique du 
Rugby. Nos enfants et les Féminines ont 
connu leurs premières victoires. Les M14 
trop peu nombreux n'ont pas pu exprimer 
leur talent, ils n’en restent pas moins moti-
vés cette année. 

Elle s'est fait attendre, mais avec leur vo-
lonté et leur implication, les seniors ont 
décroché leur première victoire le 7 no-
vembre dernier !

Cette année, un entrainement est orga-
nisé à Duerne le samedi matin pour tous 
les licenciés du club. Au-delà de l’aspect 
rugbystique, le but est de générer des 
liens entre toutes les catégories et passer 
un bon moment entre amoureux du ballon 
ovale.

Le Rugby Des Monts est à l’initiative de 
plusieurs manifestations tout au long de 
l’année sur notre territoire. Voici quelques 
dates à retenir :

• 5 Janvier 2020 : Concours de belote

• 29 Mai 2020 : Concours de pétanque

• 28 Juin 2020 : Assemblée Générale

• 4 Décembre 2020 : Soirée au Mad

Sans oublier le tournoi des féminines, et 
les matchs à domicile des Séniors les di-
manches suivants à 15h :

• Le 12 Janvier 2020 contre Pulvérière

• Le 9 Février 2020 contre AS Varennoise

• Le 1er Mars 2020 contre le Rugby club 
de Vaux

Si vous souhaitez adhérer à l’association, 
participer à la préparation des évène-
ments, n’hésitez pas à nous contacter.

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

Ovaliquement, le bureau

Rugby des MontsRugby des Monts

Contact :
Guilhaume SOUBEYRAND
RUGBY DES MONTS
7, Allée des Sources 69590  COISE
Tél : 06 09 82 51 70
Mail : rugbydesmonts@gmail.com
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Depuis 2 ans le Volley-ball a vraiment 
trouvé sa place avec le VAHL qui réu-
nit 64 licenciés et adhérents.

Depuis 4 ans le Volley-ball a vraiment 
trouvé sa place avec le VAHL qui réunit 
64 licenciés et adhérents.

La création de l'association a permis à 
l'équipe loisirs « les Fagotiers » de Saint 
Martin en Haut d’intégrer une struc-
ture alimentée par un vivier de jeunes 
joueurs.

Mme Cathy Gallet, présidente du VAHL 
et professeur d'EPS au collège le Petit 
Pont, entraîne les collégiens via l'AS 
(association sportive du Collège le Petit 
Pont) et l’option « Volley+ ». Cette op-
tion permet de pratiquer 2 h de volley 
supplémentaires intégrées à leur emploi 
du temps.

Nombreux enfants, rejoignent le VAHL 
pour évoluer en compétition départe-
mentale avec notre entraîneur Jérémie 
Meunier.

En 2019, nos joueuses se sont qualifiées 
pour représenter la région Rhône Alpes 
- Auvergne en championnat de France. 
Une belle aventure humaine !

Chaque année nous avons le plaisir de 
voir certains de nos joueurs intégrer le 
Pôle Espoir de Lyon, ou la section spor-
tive du Lycée Branly.

Les valeurs du VAHL et l’excellent état 
d’esprit des adhérents permettent à nos 
jeunes de grandir et se construire autour 
du volley-ball. 

L’aventure continue ensuite avec notre 
équipe Loisirs.

Cette équipe regroupe des joueurs sou-
haitant jouer pour le plaisir en partageant 
un moment convivial et sportif en fin de 
semaine. Depuis 4 ans elle participe au 
« Tournoi des Meilleurs » deux fois par 
an et se retrouve malgré la disparité des 
niveaux, en haut du podium.

Tous les entraînements ont lieu dans le 

Gymnase des Hauts du Lyonnais les 

mardis et vendredis en fin d'après-midi 

pour les jeunes, les vendredis soir pour 

les loisirs.

N'hésitez pas à nous contacter et à ve-

nir vous tester sur une séance !

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

Contact :
Mail : vahlvolley@gmail.com
Site : vahl.e-monsite.com
Cathy Gallet : 06 78 25 12 55



80 COMMUNE DE SAINT-MARTIN-EN-HAUT

TRAIL des
ATOS

COURSIÈRES

Trail des CoursièresTrail des Coursières
ATOS RÉCOLTE LES FRUITS DE SON 
SUCCÈS !

ATOS (Association Trail Organisation 
Solidarité) organise des courses à pied 
nature dans les Monts du Lyonnais.

Dimanche 12 janvier 2020 : Trail Hiver-
nal des Coursières (Challenge Nature 
Départemental 69 par le Comité d’Ath-
létisme du Rhône)

• 31 km (1200 m D+)

• 15 km (540 m D+)

Départs à 8h30 et 9h : centre du village 
de Saint Martin en Haut via la grande 
rue.

Samedi 9 mai 2020 : Trail des Coursières

• L'Ultra-Trail des Coursières : 110 km 
environ / 4500m D+ (5 points ITRA) - 
Départ 4h00 

• 50km environ / 2400m D+ (3 points 
ITRA) - Départ 11h00 (St-Sympho-
rien/Coise)

• 25 km environ / 1000m D+ - Départ 
17h00 

• 11km environ / 400m D+ - Départ 
17h00 

L’esprit Trail : Les BENEVOLES autant 
que les coureurs, savent le partager ! Ils 
constituent le « terreau » de l’association. 
Qu’ils soient ici chaleureusement remer-
ciés. Puissent leur action et leur bonne 
humeur appréciées par les coureurs, 
faire naître de nouvelles vocations : 
ATOS, forte de ses 250 à 300 bénévoles 
recrute encore, pour partager une aven-
ture humaine exceptionnelle : accueil, 
signaleur, ravito, transport, distribution 
de dossards, balisage, montage, range-

ment, nettoyage, sorties joélettes… 

Soient également remerciés tous les 
propriétaires ayant autorisé le passage 
du parcours sur leurs parcelles. 

Le volet SOLIDARITÉ d’ATOS, en par-
tenariat conclu avec une association, a 
permis à des personnes en situation de 
handicap de profiter de randonnées en 
joëlettes, avec de forts et nombreux mo-
ments de convivialité et de partage sur 
nos « coursières ».

Le Team Trail des Coursières rassemble 
des coureurs pour des sorties collec-
tives en semaine ou week-end ; tous les 
jeudis à 19h pour du fractionné au stade 
des Pinasses à St-Symphorien.

Notre engagement vous intéresse ? 
Consultez le nouveau site internet : 
https://www.traildescoursieres.fr/

Contact :
Nicolas GRATALOUP
A.T.O.S.
17, Rue du Mont Blanc 69850
ST MARTIN EN HAUT
Tél : 04 78 48 58 55
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Club Cycliste Saint-Martinois
En cette fin de saison 2019, notre club 
a reçu le label FFC pour son école 
de vélo. Une réussite à l’image de la 
saison.

A ce jour, dans le Rhône, seuls 4 clubs de 
cyclisme traditionnel ont obtenu ce label. 
C’est le témoignage et la juste recon-
naissance du travail des éducateurs qui 
chaque semaine initient et entrainent ces 
jeunes coureurs de 9 à 14 ans.

Les activités de cyclo-cross ont marqué, 
à l’automne 2018, le début de la saison. 
Les entrainements de cyclo-cross, asso-
ciés aux sorties VTT, se sont enchainés 
les samedis et ont permis la participation 
à une quinzaine de cyclo-cross, toutes 
catégories confondues. Pendant l’hiver, 
les séances de préparation physique à la 
salle des Cherchères ont été suivies avec 
une grande assiduité. Au-delà de l’aspect 
sportif, c’est un moment privilégié pen-
dant lequel tous les licenciés se retrouvent 
autour d’une activité commune. Février 
venu, les cadets, juniors et seniors sont 

partis en stage à La Londes les Maures, 
dans le Var, pour préparer la saison sur 
route. La difficulté des cols du Massif des 
Maures en a surpris plus d’un !

Et ainsi, au mois de mars, la saison de 
courses sur route a pu débuter dans de 
bonnes conditions.

Les cadets (15-16 ans) ont participé aux 
Trois jours de Coligny, course en équipe 
et en 4 étapes : un prologue, un contre la 

montre et 2 étapes en ligne. Si le premier 
jour, le soleil les a accompagnés, une pluie 
incessante a été leur lot pour les deux 
jours suivants. Il faut souligner le courage 
de ces jeunes coureurs qui se sont battus 
jusqu’au bout.

Nos jeunes coureurs (9-11 ans) ont eu la 
chance de découvrir le cyclisme sur piste 
au vélodrome de la Tête d’Or à Lyon. Leurs 
ainés, plus aguerris, ont participé à plu-
sieurs épreuves du Trophée Gaby Coche, 
trophée disputé sur plusieurs manches 
(dont une est organisée par le club).

Si la route est notre activité principale, 
certains licenciés n’abandonnent pas 
leur VTT à l’arrivée des beaux jours. Ainsi, 
Benjamin Guyot, cadet, a vu ses efforts 
récompensés par une qualification en juil-
let aux Championnats de France de VTT à 
l’Alpe d’Huez.

Côté organisation d’épreuves, nous 
n’avons pas reconduit en 2019, le Prix 
des Jeunes à Saint Martin-en-Haut. Ces 
courses sur route sont de plus en plus 
compliquées à organiser. Entre autres 
difficultés, la règlementation de la circula-
tion automobile est difficile à obtenir. En 
contrepartie, quand vous lirez ses lignes, 
une épreuve de cyclo-cross aura déjà été 
organisée en novembre sur le beau site du 
village de vacances, l’Orée du Bois, pour 
le lancement de la saison 2020.

Au niveau de l’organisation interne, la sai-
son 2019 avait été marquée par un renfor-
cement de l’équipe d’éducateurs. Cette 
année, c’est le bureau qui s’élargit offrant 
ainsi une nouvelle dynamique au club.

Le cyclisme vous attire, venez nous re-
joindre. Le club accueille filles et garçons 
à partir de 10/11ans et jusqu’aux jeunes 
adultes. La licence peut être prise tout 
au long de l’année. Les jeunes débutants 
peuvent profiter d’une licence accueil 
pour un essai d’un mois et bénéficier, 
dans la mesure du possible, du prêt d’un 
vélo.

Contact : Dominique Auboussier
Tél : 06 82 56 61 65
Mail : clubcyclistesaintmartinois@
orange.fr
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Nous voici donc à un virage de la vie du 
club cyclo saint Martinois qui s’apprête 
à fêter son quarantième anniversaire 
(en 2020) ! 

La vie d’un club, toujours en mouvement, 
doit s’adapter à son environnement et 
surtout à ses adhérents. Les années 
passent mais les cyclos, même toujours 
aussi vaillants, voient leur population 
diminuer ! Les marcheurs, présents depuis 
de nombreuses années au club, sont de 
moins en moins discrets en nombre et il 
devenait nécessaire de les associer plus 
visiblement à notre identité.

Ce qui fut fait lors de l’Assemblée 
Générale de décembre 2018, 
en présentant un nouveau logo 
accompagné donc d’un nouveau sigle : 
les Cyclos Marcheurs Saint Martinois 
(CMSM).

Si les marcheurs, donc toujours plus 
nombreux, varient leur discipline en 
s’adaptant à la demande des adhérents : 
voyages au long cours en France et en 
Europe, marche douce, voire marche 
nordique (en création), les cyclos 
également ne manquent pas d’idées. Les 
randonnées itinérantes, nos participations 
aux rallyes fédéraux, brevet alpin 
entre autres permettent à notre maillot 
fraîchement renouvelé de briller sur les 
routes de France. 

Le VTT a fait son apparition depuis 
longtemps au sein du club, et 
particulièrement à la saison froide à des 
fins d’entraînement, et voilà que le VAE fait 
son apparition dans le groupe. Certes cette 
nouvelle façon de pédaler fait beaucoup 
d’émules (et de critiques ?), mais le vélo 
à assistance électrique doit répondre à 
des normes précises pour bien s’intégrer 

au peloton ; moteur de 250W maximum et 
vitesse bridée à 25km/h ! Au-delà de ces 
spécifications ce n’est plus un vélo !

Les marcheurs évoluent, les cyclos aussi, 
et ces modifications/adaptations à nos 
conditions de vie devraient inciter d’autres 
cyclos, marcheurs, à rejoindre un club 
qui permet ces pratiques. Toujours collés 
à nos fédérations de tutelles (FFVélo et 
FFRandonnée), nous proposons des 
formations (PSC1, sécurité, encadrement, 
etc.) à nos adhérents. Selon le degré de 
formation et sur avis du CA, ces formations 
peuvent être prises en charge par le club.

Cyclos Marcheurs Saint Martinois

Contact :
Auguste FOSSATI  - CMSM 
5, rue du Pilat 69850
ST MARTIN EN HAUT
Tél : 04 37 41 03 07
http://ccsm.e-monsite.com



BULLETIN MUNICIPAL 2019 83

AGENDA
ETAT CIVIL

VIE ECONOMIQUE
SPORT

CULTURE
SENIORS

ENFANCE ET
JEUNESSE

SERVICES A LA
POPULATION

LA COMMUNE
COMMISSIONS 
COMMUNALES

TOURISME

Club VTT des Monts

2019 : l’année de la remobilisation !

Malgré un début d’année en demi-teinte, 
avec l’annulation de la rando du 1er mai 
et des effectifs en baisse dans le groupe 
d’adultes, l’ensemble des membres du 
club a su se remobiliser pour conduire les 
activités courantes et mettre en œuvre de 
nouveaux projets.

Comme le veut la tradition, un rendez-vous 
est donné chaque dimanche matin pour 
une sortie dans les Monts du Lyonnais (avis 
aux amateurs !). Le samedi est réservé aux 
entraînements de l’école cyclo. L’école 
c’est 39 jeunes licenciés, un moniteur 
Brevet d’Etat (Ignacio Esnaola), et une petite 
dizaine d’adultes encadrants. Cette année 
encore nous avons été victimes de notre 
succès et avons malheureusement été 
contraints de refuser de nombreux dossiers 
d’inscription. L’école cyclo c’est le moteur 
du club, la plupart des activités y sont liées. 
Ainsi, en fin de saison (généralement le 1er 
ou 2ème samedi de juin), nous organisons 

un Challenge interne, auquel sont conviés 
tous les licenciés du club et leurs familles : 
un moment de sport et de convivialité 
apprécié de tous.

En novembre dernier, toujours dans le cadre 
de l’école, 5 adultes ont suivi une formation 
de 4 jours auprès de la Fédération, afin de 
perfectionner notre équipe d’encadrants.

Le week-end du 14 juillet a été l’occasion 
d’un périple de 3 jours, traversant le 
département du rhône, du sud au nord, à 
travers le Beaujolais et jusqu’au Mont Saint-
Rigaud (point culminant du Rhône, 1012 
m). Un grand merci à Alain qui, cette année 
encore, a assuré la logistique. Nous avons 
aussi participé à quelques randonnées 
des clubs voisins (Andrézieux, Charly, 
Transforézienne, VTThon de La Chapelle-
sur-Coise, La Sambonitaine, etc.).

Sur cette fin d’année, le site Internet du 
club a également fait peau-neuve : www.
vttdesmonts.fr.

En plus d’une charte graphique modernisée, 
c’est toute la conception qui a été revue 
afin d’offrir une véritable interactivité, 
facilitant ainsi les échanges entre le bureau, 
les adhérents et les visiteurs. Merci à Julien 
pour le travail réalisé. 

Des projets ambitieux pour 2020

Après une longue réflexion, nous avons 
décidé de nous relancer dans l’organisation 
de la rando du 1er mai. Tout n’est pas 
encore finalisé, mais il est probable que 
pour la « Croisée des Monts 2020 », 
nous vous proposions une recette un peu 
différente, en gardant les ingrédients qui 
ont fait le succès des éditions précédentes 
(parcours sympas, balisages soignés), et 
bien entendu : le beau temps !!

Pour cette nouvelle année, nous projetons 
de former nos jeunes de plus de 16 ans à 
l’encadrement d’activités liées au cyclisme. 
Cette formation de 5 jours, proposée par 
la Fédération, a pour but d’apprendre 
à gérer un groupe et mettre en place 
un entraînement. Ainsi, nous espérons 
mobiliser les jeunes pour nous seconder 
dans l’encadrement de l’école cyclo, et 
ainsi libérer du temps pour la création d’un 
groupe 16-18 ans, afin de construire une 
passerelle entre l’école et le groupe adulte.

Pour rejoindre le club, ou simplement faire 
quelques sorties sympas, contactez-nous 
via le site Internet ou au 06 66 37 67 55.

Rendez-vous pour la rando le 1er mai 2020 
dès 7h30 ! Belle année à tous.

Kornicaisses Après 7 ans d'absence, les Kornicaisses sont 
de retour pour vous proposer la 11ème course 
de Caisses à Savon à Saint Martin en Haut.

1 volant 4 roues, des freins (en bois, à tambour, 
ou à disque), un arceau et une ceinture (pour cer-
tains) et bien sûr sans moteur. Voilà les bolides 
que vous pourrez admirer le Dimanche 17 Mai 
2020.

Ils défieront le chrono sur 500m, dans les rues 
de la commune semées d’embuches, avec des 
dos d'ânes et des virages à angles droits et sans 
oublier la mythique épingle à cheveux sous la 
Mairie.

Une buvette et un snack seront mis à votre dis-
position pour vous permettre de vous restaurer, 
tout en suivant la course et en encourageant les 
pilotes.

Vous avez entre 8 et 70 ans, vous êtes courageux 
et avez une âme de pilote ?

Alors n'hésitez pas à m’appeler, je vous don-
nerai toutes les informations nécessaires pour 
construire votre caisse à savon. Vous pourrez 
ainsi concurrencer les Champions de France 
2019 faisant parti du Comité du Lyonnais, qui 
seront présents ce jour-là pour se qualifier au 
Championnat de France 2020.

Réservez votre Dimanche 17 Mai pour cette 
belle journée en compagnie des Caisses à Savon 
venant de toute la région.

Contact :
Emmanuel COUTY
Envers de Py Froid 69510 YZERON
Tél : 06 74 92 10 03

Contact :
Clément Andrillat - Tél : 06 15 16 40 34
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Notre association VCML regroupe 51 
adhérents pour l’année 2019, possé-
dant des véhicules de 1935 aux an-
nées 80.

Nous nous sommes retrouvés le 19 jan-
vier pour démarrer l’année dans la bonne 
humeur par le Repas des Rois.

Le 9 Février nous avons organisé notre 
soirée dansante animée par l’orchestre 
Bernard et Maxime et leur chanteuse, 
qui, une fois encore, s’est déroulée dans 
une bonne ambiance et a réjoui tous les 
participants.

Le 31 Mars, nous avons participé à la 
Marche des Fagotiers en tenant un relais 
à Acole.

Le 6 Avril, notre première sortie de Prin-
temps nous a permis de découvrir la 
Fondation BERLIET au MONTELIER 
dans l’Ain et a réuni 25 véhicules et 42 
participants. Cette visite, animée par un 
ancien employé de BERLIET passionné, 
nous a fait revivre l’histoire de l’entreprise 
à travers de nombreux véhicules, de la 
voiture aux camions, en passant par les 
cars….

Le 12 Mai une nouvelle sortie nous a 
conduits à Saint Etienne où nous avons 
visité le Musée des Cycles et des Armes. 
Nous avons rejoint ensuite ST Victor sur 
Loire pour le repas, suivi d’une balade en 
bateau sur la Loire.

Le 11 Juin nous avons organisé une sor-
tie avec les résidents de la Maison de Re-

traite l’Arc en Ciel de Saint Martin et nous 
avons visité la Roseraie de St Galmier.

Le 23 Juin, notre pique-nique, sous un 
soleil radieux, nous a réunis autour du 
plan d’eau de Chambéon dans la Loire, 
pour une journée détente : boules, cartes 
et balade au programme.

Le club a été représenté au Comice des 
4 Cantons les 6 et 7 Juillet par une expo-
sition de tracteurs anciens et à la fête de 
Coise le 14 juillet.

En juillet, les résidents de la Maison de 
Retraite La Passerelle de LARAJASSE 
se sont baladés dans nos voitures an-
ciennes.

Le 25 août nous avons participé à la Fête 
de la Batteuse à Meys.

La sortie d'Automne s’est effectuée le 15 
septembre, notre circuit de 150 km nous 
a fait traverser 4 départements, le Rhône, 
la Loire, la Haute Loire et les abords du 
Puy de Dôme, le tout sous un beau soleil.

En septembre, nous avons participé à la 
Foire des Monts du Lyonnais les 21 et 22, 
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 
retrouver des souvenirs de leur jeunesse.

Un sortie en car nous a conduit à Turin en 
Italie les 15 et 16 Octobre, pour une visite 
de la ville et du Musée de l’Automobile.

Notre Assemblée Générale a eu lieu le 6 
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 collectionVCML : Véhicules de collection

Contact :
Bernard CHAVASSIEUX - VCML
4, Rue de Rochefort 69850
ST MARTIN EN HAUT
Tél : 06 79 75 71 80
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Nouvelle saison, nouveaux rendez-vous

La nouvelle saison du TCSM a débuté 
cette année avec les premières inscriptions 
à l’occasion du forum des associations de 
Saint-Martin-en-Haut. Comme la saison 
précédente, les cours de tennis et de 
badminton ont repris avec Aldo Zocchi 
comme entraîneur, aidé d’Emmanuel 
Vincent pour les cours à la carte et de 
Laurina Pertière. Cet été, le stage de tennis 
a réuni, une fois de plus, de nombreux 
enfants avec des animations variées 
comme l’accrobranche, la piscine, le vélo 
et bien-sûr le tennis.

Pour cette nouvelle saison, les grands 
rendez-vous traditionnels restent les 

mêmes. Le tournoi interne avec ses finales 
le 6 juin, mais aussi l’Open en juin et juillet 
avec la catégorie femmes qui fait son 
grand retour pour cette saison. Le tournoi 
jeunes, catégorie 13-14 ans, sera aussi au 
programme.

Pour le badminton, un nouvel entraineur 
donnera le rythme aux badistes 
compétiteurs. Avec toujours cette bonne 
ambiance et une organisation maintenant 
bien rodée, le tournoi Mont’au bad sera de 
retour les 4 et 5 janvier 2020.

Pour les prochains interclubs, en mai juin 
2020, côté tennis, 5 équipes porteront haut 
les couleurs de la commune et 2 équipes 
côté Badminton. 

Tout le mois de juillet, le club sera animé 
par le stage multisports. 

Réservations à prendre dès le mois de mai.
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Tennis & BadmintonTennis & Badminton

LES DATES À RETENIR 

• 23-24 novembre. La Nuit 
du Badminton au profit du 
Téléthon

• 4-5 janvier: Tournoi Open 
Badminton, Mont’au Bad

• Mai- Juin : Interclubs tennis

• 7 juin au 4 juillet : Tournoi 
open du tennis hommes, 
femmes et jeunes

• 6 juin : Fête du Tennis et 
finales du tournoi interne

• 22 juin : Tournoi interne de 
Badminton

• 6 septembre : Inscriptions 
saison 2020-2021 au club
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Mardi, mercredi, jeudi
8h30/12h00 - 14h00/18h30

Vendredi
8h30/18h30

5 rue Fontbénite 69850
ST MARTIN EN HAUT
Tél : 04 78 48 68 17

Samedi
8h30/16h00

Contact :
Carine AUDOUARD
Place du Plomb 69850 
ST MARTIN EN HAUT  
Tél : 06 12 12 76 76
clubstmartin@gmail.com
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La saison 2018 2019 s’est déroulée avec 
nos cours habituels : Éveil, Modern'jazz, 
Hip Hop, Danses de salon, Rock, Sal-
sa, Bachata et Fit'danse avec un effectif 
constant.

Pour la clôture de cette saison, le gala de 
danse s’est déroulé le Samedi 22 juin à la 
salle des sports. Depuis 3 ans, nous amé-
nageons le gymnase et mettons en place 
une véritable scène en modifiant la struc-
ture, en apportant de nouveaux éclairages 
et une nouvelle disposition de la sonorisa-
tion pour une meilleure qualité de spec-
tacle.

Tous les adhérents participant au spec-
tacle, du plus petit au plus grand, ont pu 
montrer l’étendue de leurs talents pour le 
plus grand plaisir des parents et amis. Le 
public a bien participé par leurs encoura-
gements et applaudissements au cours de 
la soirée.

Nos invités d’honneur ont ravi le public 
avec leurs démonstrations de haut niveau ! 

Ludovic Chanton, Stacy Aurel, Champion 
de France et vice-champion du monde de 
boogie woogie, nous ont enchantés et fait 
swinguer.

M B studio en rock acrobatique, avec plu-
sieurs couples de catégorie internationale, 
nous ont fait vibrer, planer avec leurs cho-
régraphies, plongeons et saltos de toute 
beauté pour la fin de ce spectacle.

La mise en place du gala nous demande 
beaucoup de travail. Malgré nos sollicita-

tions d’aide, peu de parents ont répondu 
à nos appels ; nous remercions très sincè-
rement ceux qui ont bien voulu donner de 
leur temps et espérons plus de mobilisation 
pour cette année.

Merci à la municipalité et aux associations 
qui ont bien voulu nous accorder le gym-
nase.

Merci également aux agents de la munici-
palité qui ont fait de leur mieux pour nous 
faciliter la tâche, ainsi qu'à tous nos spon-
sors pour la pub permettant d'annoncer 
notre événement.

SAISON 2019/2020 

Fanny Chanavat a quitté le club et a sou-
haité se diriger vers le fitness. Deux nou-
velles professeurs, jeunes, dynamiques et 

motivées sont là pour la remplacer. Emmie 
de la Torre assure les cours les mercredis 
après-midi. Marion Linck prend en charge 
les cours le vendredi soir, elle assure égale-
ment les cours de zumba.

Des nouveautés :
• retour des cours de zumba 

• création d'un cours de rock spécial se-
niors et proche de la retraite

Omni Danse Club

Magasins :
13, place Jean-Baptiste Galland

42140 CHAZELLES-SUR-LYON - Tel 04 77 54 35 97

Le jeudi matin
288, Grande rue 69610 STE-FOY-L'ARGENTIERE

Atelier exposition :
15, rue de Rochefort 69850 ST MARTIN EN HAUT

Tel : 04 78 48 63 46 - Email : geay-giroud@wanadoo.fr
www.geay-giroud.fr

Cuisines professionnelles - Collectivités - CHR
Tél : 04 78 48 53 72

54 bis, Grande rue 69850 St Martin en Haut
sav@amari-brandao.fr - www.amari-brandao.fr

Suivez-nous :
www.omnidanse.fr
Facebook / Instagram
Contacts :
04 78 48 58 12 / 06 59 24 76 86
Mail : contact@omnidanse.fr



86 COMMUNE DE SAINT-MARTIN-EN-HAUT BULLETIN MUNICIPAL 2019 87

AGENDA
ETAT CIVIL

VIE ECONOMIQUE
SPORT

CULTURE
SENIORS

ENFANCE ET
JEUNESSE

SERVICES A LA
POPULATION

LA COMMUNE
COMMISSIONS 
COMMUNALES

TOURISME

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, actuellement en tournée 
au Moyen Orient, sera aux USA et CANADA au printemps 2020.

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

JUIN 2019

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 2019/ juin 2020

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 2019/2020 
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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Association Communale de Chasse AgrééeAssociation Communale de Chasse Agréée

La Chasse : les adhérents sont au nombre de 136, avec cette 
année deux chasseresses et plusieurs jeunes. 

Le gibier : cette année, le lièvre est bien présent. Les comptages et 
différentes analyses faites sur les pattes de lièvre permettent de voir 
si la reproduction est bonne. Le sanglier est en progression, ce qui 
cause des dégâts dans les cultures dont nous essayons de réguler, 
en collaboration avec les agriculteurs.

La prédation : merci à nos gardes et piégeurs pour leur disponibilité 
et compétence.

Les nuisibles : les chiens errants sont encore trop présents.

Organisation : le repas amical du chevreuil est toujours autant appré-
cié. Tout le monde peut s’y inscrire auprès d’un membre du bureau, 
mais les places restent limitées.

Le concours de belote : même succès. Le repas des battues permet 
de rassembler les participants aux battues, les gardes et les pié-
geurs, ainsi que les bénévoles.

La sortie scolaire, appréciée par les deux écoles de Saint-Martin-en-
Haut, permet de faire découvrir la faune sauvage des monts du lyon-
nais, ainsi que les arbres, fleurs et cultures florales. Merci à Simone 
et Bernard Fléchet pour leur accueil.

Un projet de plantation de haies sur Saint-Martin-en-Haut a été sol-
licité par la FDCRML qui s’investit depuis plusieurs décennies dans 
le département du rhône pour l’aménagement des territoires ruraux.

Conclusion : CHASSER, c’est aimer la nature, respecter le gibier, le 
gérer et partager l’espace naturel avec les autres usagers, ainsi que 
la sécurité.

L’activité yoga à St Martin-en-Haut se 
porte bien, on compte cette année 46 ad-
hérentes à l’association Yogananda répar-
ties sur 3 cours : 

• Le mardi de 12h15 à 13h30

• Le mercredi de 20h à 21h15

• Le jeudi de 17h45 à 19h

Dommage que cette activité reste essentiel-
lement féminine ! Pourtant les hommes ont 
bel et bien leur place dans cette activité qui 
demande intériorisation, respect et écoute 
de soi, développe l’assouplissement et la 
conscience du présent, des sensations et de 
l’acceptation de ce qui est avec le plus de flui-
dité, comme un entrainement séance après 
séance au savoir vivre et être vis-à-vis des 
aléas du quotidien.

Le yoga qui est proposé par Christèle Philis, 
l’animatrice de ces cours, est un yoga à la 
fois ancestrale (natha yoga) et récent (kripalu). 
Cela permet de pratiquer un yoga avec des 
racines vieilles de plus de 5 000 ans et une vi-
sion plus récente adaptée au monde moderne 
et occidentale. En effet, le Kripalu a vu le jour 
dans les années 1960, par un yogi venu en 
Amérique pour y étudier la psychologie des 
occidentaux. Il a ensuite adapté le yoga à nos 
têtes trop pensantes et à notre besoin insa-
tiable de bouger. Le natha yoga est un yoga 
bien plus vieux, mais adapté aux personnes 
qui ne peuvent pas se permettent de pratiquer 

plusieurs heures par jour. Les pratiques sont 
alors étudiées pour que la posture devienne 
rapidement puissante et efficace si on peut 
parler d’efficacité là-dedans, car la notion de 
productivité n’est pas présente dans le yoga. 
En effet, à la posture traditionnelle du hatha 
yoga, vont être rajoutées plusieurs notifica-
tions telles que les mudras (gestes des mains 
ou des yeux ou de la langue), la visualisation, 
les bijas (son), un souffle particulier… le tout 
pour que la pratique intérieure soit puissante. 
On crée comme une sorte de saturation afin 
que le mental reste présent et que la magie du 
lâcher prise puisse en découler. 

• Apprendre à lâcher la tête pour que le 
corps se détende, 

• Apprendre à sentir les liens corps et esprit, 

• Apprendre à sourire dans son cœur, et à 
accepter l’inconfort que peut procurer 
la posture comme pour nous entrainer 
séance après séance aux inconforts que 
notre vie nous donne à vivre,

• Apprendre à respirer pour se relier à ce 
qui reste éternel en nous, et ainsi accepter 
l’impermanence des choses et développer 

une assurance au fond de soi permettant 
d’accepter la mort…

Le yoga est donc beaucoup plus qu’une gym, 
c’est une philosophie de vie pour celui qui 
veut se plonger dans son étude et sa pratique. 
Chacun vient chercher auprès de ces cours 
ce qu’il a besoin, nul besoin de se lancer dans 
un long chemin spirituel. Le yoga nous aide à 
retrouver notre unité intérieure, et nul besoin 
de se faire none ou moine !

L’animatrice, propose aussi des ateliers de 
renforcement à la pratique avec plus de théo-
rie, mais aussi des week-ends de yoga et 
randonnées en France ou encore un séjour à 
Paros en Grèce, pour une semaine de stage 
lors de vacances d’avril, avec la possibilité 
de jeuner.

Yogananda

Contact :
Tél : 06 81 13 07 85
Mail : chrisphilis@orange.fr
www.conscienceveillee.jimdo.com

Contact : Jean-François JOANNON - Tél : 04 26 01 56 67
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Amicale Boule Saint Martinoise

Organiser le championnat de 
France combiné jeunes c'est la 
mission confiée à l'ABSM par la fé-
dération française de sport boules. 
Les 1er et 2 juin, 80 jeunes des ca-
tégories F18 F15 G18 et G15 venus 
de 38 départements se disputaient 
boules en mains le titre de cham-
pion de France de combiné.

Sous un soleil radieux cet événement a 
été une réussite grâce au travail des 70 
bénévoles qui pendant plusieurs jours ont 
tracé les jeux, mis les barrières, monté 
les gradins, installé les buvettes, décoré 
le boulodrome et servi près de 500 repas 
pour recevoir au mieux les jeunes et leurs 
managers.

CLUBS SPORTIFS

Nos deux équipes en club sportif ont 
participé au championnat de France des 
clubs cette année.

Très beau parcours pour l'équipe 1 qui, 
grâce à sa première place en phase de 
groupe, a pu accéder aux quarts de finale 
gagné face à l'équipe de Bagnols-sur-
Cèze, en demi-finale victoire face à Dom-
martin. En finale à Saint Maurice l'Exil face 
à Balaruc, malgré une belle résistance nos 
joueurs ont dû s'incliner sur le score de 
20 à 25. Pour la prochaine saison cette 
équipe évoluera en national 1 ce qui nous 
promet de belles rencontres.

Plus difficile pour l'équipe 2, qui a pu as-
surer son maintien en national 3 grâce à 
une belle victoire face à Tournon lors de 
la dernière journée. Cette équipe est com-
posée de jeunes joueurs issus du centre 
de formation, qui grâce à l'expérience ac-
quise cette saison feront bonne figure en 
national 3 la saison prochaine.

CFB

Cette saison, l'effectif est en légère dimi-
nution : 12 jeunes sont inscrits cette an-

née. Il est encore temps de se renseigner 
pour découvrir ce sport.

Quelques bons résultats chez nos jeunes 
avec la qualification en G-15 de Kilian 
Morel et Pierre Socchi au championnat 
de France double à Compiègne et la 
qualification en F-18 d'Adèle Laurent au 
championnat de France de simple à Moi-
rans. Chez les plus jeunes au niveau dé-
partement, bons résultats pour Clément 
Vincent et Benjamin en G-13.

NOUVEAU

Une séance entraînement et dé-
couverte du sport boule est organi-
sée par Jean-Marc Tisseur le mardi 
matin de 10h00 à 11h30.
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Contact :
Jean-Marc TISSEUR
Tél : 06 03 03 41 17
Mail : amicale.boule@orange.fr
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Encore un excellent millésime ! Le soleil 
retenu à la fin de la 42 éme édition de la 
Foire a bien été au rendez-vous !

Vous êtes venus très nombreux dès le sa-
medi matin. C’est donc sous un soleil gé-
néreux que l’inauguration a débuté.

Le ruban coupé par monsieur Clément 
VIVES sous-préfet de Villefranche-sur-
Saône, avec à ses côtés le Président de 
l’Association de la Foire Economique, 
monsieur Régis CHAMBE Maire de Saint 
Martin-en-Haut et Président de la CDC 
des Hauts du Lyonnais, monsieur Chris-
tophe GUILLOTEAU Président du Conseil 
Départemental du Rhône, madame So-
phie CRUZ Conseillère Régionale Au-
vergne-Rhône-Alpes, monsieur Thomas 
GASSILLOUD Député de la 10 ème Cir-
conscription du Rhône, mesdames Ca-
therine DI FOLCO et Elisabeth LAMURE 
Sénatrices du Rhône, monsieur Jean-Noël 
BUFFET Sénateur du Rhône, monsieur 
Gérard BAZIN Président de la Chambre 
d’Agriculture du Rhône, accompagnés 
des maires, présidents de CDC, des re-
présentants des forces de l’ordre de la 
Gendarmerie, des pompiers, de l’ensei-
gnement Public et Privé, d’associations 
locales, les officiels ont pu commencer 
leurs « déambulations » tout au long de la 
Foire.

Le cortège accompagné par la Fanfare 
Marcel Frontale a comme d’habitude fait 

de nombreux arrêts, devenus incontour-
nables.

Echanges sympathiques avec les artisans, 
commerçants et agriculteurs, quelques 
emplettes et direction le Parc de la Liberté 
pour les discours.

Grande nouveauté cette année, en effet 
changement de lieu pour ces discours. 
Changement très apprécié !

La mini-ferme, l’exposition de céréales, 
les champignons le dimanche, les expo-
sants qui ont répondu à vos questions et 
attentes.

Les différentes animations tant dans le 
Parc de la Liberté, que Place de l’Église et 
tout au long des rues ont égayé notre Foire 
et distrait petits et grands.

La présence et les interviews de Radio 
MODUL le dimanche matin, ont animé dif-
féremment le champ de Foire.

La soupe aux choux a régalé tous les ama-

teurs, les enfants des écoles ont pu dans 
la journée de lundi, se promener au milieu 
des animaux et participer à diverses ani-
mations présentées par les agriculteurs.

C’est donc plus de 280 exposants qui du-
rant trois jours ont permis aux nombreux 
visiteurs de cette énième édition de passer 
un bon moment en famille ou entre amis.

Les uns et les autres se plaisent à recon-
naître la vitalité de cette Foire qui démontre 
le dynamisme de notre territoire.

Quelles évolutions, changements, trans-
formations pour la 44 éme Foire … ?

Rendez-vous en Septembre 2020 !

Un grand merci à toutes et tous acteurs de 
cette belle réussite, ainsi qu’à vous toutes 
et tous visiteurs.

43ème Foire des Monts du Lyonnais
21 - 22 - 23 septembre 2019

Vie économique
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ABSM : Artisans du Bâtiment de Saint Martin-en-Haut

Un peu de nouveauté chez les artisans.

En début d’année, nous avons participé 
à la journée découverte des métiers du 
bâtiment au collège Saint Martin. Certains 
élèves de 4e, intéressés par une orientation 
future dans le bâtiment, ont pu lors de 
cette journée découvrir une entreprise de 
maçonnerie qui leur a ouvert ses portes, 
ensuite ils ont effectué une visite de chantier 
puis l’après-midi, ils ont pu manipulé 

les outils des plombiers, électriciens, 
menuisiers et carreleurs.

En septembre, la foire économique des 
monts du lyonnais, où nous sommes 
présents depuis plus de 10 ans, mais pour 
la première fois dans la salle des fêtes, 
avec un stand complètement revisité afin 
de présenter au mieux notre savoir-faire : 
exposition de salle de bain, cuisine, 
chaudière, peinture, luminaire, carrelage 

et autres revêtements de sol, enseigne, 
photovoltaïque…

En décembre, notre présence au 
« Marronshow », le 8 décembre, auprès 
des commerçants et agriculteurs avec la 
préparation des « marrons chauds ».

N’oubliez pas que les métiers de l’artisanat 
et du bâtiment sont accessibles à tous, à 
tous niveaux et surtout ce sont des métiers 
très valorisants et créateurs d’emplois.
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Comice des Monts du Lyonnais
Les 6 et 7 juillet a eu lieu à Saint Martin-en-Haut pour la première fois, le CO-
MICE DES MONTS DU LYONNAIS.

Fête agricole, commerciale et culturelle organisée par l’association des 4 cantons 
(ex cantons de St Symphorien-sur-Coise, Saint Laurent-de-Chamousset, Chazelles-
sur-Lyon et Saint Galmier) pour son 60ème anniversaire.

Belle fête avec notamment le défilé le dimanche sur le thème « musiques et danses 
du monde » qui a apporté beaucoup de couleurs et de gaité dans notre village.

Contact :
Denis FAYET - A.B.S.M.
Les Fanges 69850 ST MARTIN EN 
HAUT - Tél : 04 78 19 14 07
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Association Capsules et Bouchons
Depuis maintenant 3 ans, l’association 
Capsules et Bouchons organise son 
salon du vin et de la bière dans les Monts 
du Lyonnais. 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, l’équipe de bénévoles a ainsi 
accueilli près de 35 vignerons et brasseurs 
venus des quatre coins de France à 
Larajasse.

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 a fait 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, une vente 
d’huîtres ou encore un espace jeux animé 

par la ludothèque des Monts du lyonnais. 
Le samedi soir, un repas « une daube de 
boeuf Angus » 100 % local et en musique, 
fût servi à près de 350 personnes.

L'association Capsules et Bouchons 
remercie l'ensemble des personnes ou 
associations qui se sont investies tant en 
amont que pendant le week-end pour que 
cet évènement puisse avoir lieu.

Capsules et Bouchons, association à 
caractère intercommunal qui s'est fixé 
comme objectif de parcourir les Monts du 
Lyonnais, se rendra cette-fois-ci à AVEIZE 
les 14 et 15 Mars 2020.

Vous pourrez retrouver les vignerons 
et brasseurs présents sur les éditions 
précédentes et nous vous réservons 
quelques nouveautés ! A travers ce salon, 
nous souhaitons que chacun puisse 
s'ancrer dans un mode de consommation 
directe avec les producteurs. 

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 !

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
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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
Bureau secrétariat

51, Grande-Rue - 04 78 48 65 44650450

57, Grande-Rue - 04 78 48 63 14

61, Grande-Rue - 04 78 48 61 32

Boulangerie
Pâtisserie

Boucherie
Charcuterie
Traiteur

Pains rustiques et Bio
Pâtisseries maison
d’antan à aujourd’hui
Sandwichs charcuterie maison
Et de nombreuses spécialités

Banquets
Réception
Plats cuisinés sur commande
Mariages - Anniversaire
Tourne-Broche

www.o2l-traiteur.com

St-Martin-en-Haut

51, Grande-Rue - 04 78 48 65 4451, Grande-Rue - 04 78 48 65 44650450

NOUVELLEADRESSE

Contact :
www.capsulesetbouchons.fr
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Retracer l’histoire de l’AFOCG, c’est 
aussi retracer la volonté et l’implication 
de ceux qui y ont cru : des agriculteurs 
désireux de prendre en main un 
élément essentiel de leur exploitation, 
leurs chiffres. 

C’est en 1989, après une première 
rencontre d’information qui a réuni 45 
agriculteurs des monts du Lyonnais, que 

12 d’entre eux ont démarré l’aventure. Il a 
fallu se mettre d’accord sur les missions 
et les valeurs de la structure : un coût 
accessible disait l’un, une association 
respectueuse des différents systèmes 
agricoles proposait l’autre, et surtout 
l’acquisition d’outils de gestion pour être 
autonome dans la prise de décision. Et ce 
transfert de savoirs se ferait par le biais 
du collectif, pour s’enrichir et partager au 
contact des autres.

Trouver un(e) animateur(trice) pour 
former les premiers adhérents n’a pas 
été difficile puisqu’elle faisait partie 
du noyau fondateur ! Une fois formée, 
l’animatrice a pu à son tour transmettre 
ses connaissances comptables aux 
adhérents (au nombre de 29 en 1991). 
Toutes les années n’ont pas été un 
long fleuve tranquille ; il a fallu se faire 
connaitre et reconnaitre, trouver des 
membres impliqués pour rejoindre le 
conseil d’administration, mais au fil du 
temps, la persévérance a payé. 

30 ans après, l’AFOCG accompagne 276 
agriculteurs de la Loire et du Rhône. Les 
formations, très comptables au départ, 
se sont diversifiées mais les valeurs sont 
restées inchangées. 

Si vous aussi vous souhaitez gérer de 
manière autonome votre exploitation au 
quotidien et pour l’avenir, et trouver un 
espace pour échanger sans jugement 
entre pair, contactez notre équipe de 
formateurs !

* Association de FOrmation Collective à la Gestion

AFOCG (Association de Formation Collective à la Gestion)
30 ans de formation !

Marque Collective
En plaçant le terroir et ses produits 
au cœur de leurs pratiques, les 130 
adhérents de la marque le Lyonnais 
Monts et Côteaux font le pari de 
l’authenticité des savoir-faire, du 
respect de la saisonnalité et de la 
traçabilité des productions. Notre 
objectif : le maintien d’une agriculture 
viable sur le territoire.

Pour vous guider, procurez-vous l’édition 
2019-2020 du guide « Où trouver nos 
produits locaux ? » auprès des offices de 
tourisme ou en ligne sur notre site. Que 
cela soit à la ferme ou dans un commerce, 
proposée par des restaurateurs ou 
artisans, mise en avant par des chambres 
d’hôtes ou des lieux touristiques, la 
gastronomie du lyonnais 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 « Un Elan pour Lucas » a 

ainsi pu bénéficier d’un don de 3365 €. 
Le Cocktail des chefs a affiché complet, 
montrant l’engouement du public sur 
les questions agricoles et culinaires au 
service d’une économie de proximité.

AFOCG du Rhône
21 grande rue
69850 ST MARTIN EN HAUT
afocg69@interafocg.org
Tél : 04 78 48 57 55
www.interafocg.org/afocg69

Contact : 04 78 48 57 66
marqueanimation@le-lyonnais.org
Facebook : Marque Le Lyonnais 
Monts et Coteaux
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La Louve

AU REVOIR 2019, BONJOUR 2020 !

La LOUVE, Union des Commerçants et 
Artisans St Martinoise revient sur une 
année riche en événements.

Tout d’abord, un petit mot d’accueil 
pour les nouveaux commerçants qui ont 
repris ou ré-ouvert une activité :

• Le « SPAR » alimentation générale, 
place de la liberté

• « Savons et Petits Pois » alimentation 
en vrac et bio

• « Les Infusés du Bocal » place neuve

• « Happy Fit’ness » salle de fit’ness et 
de gym, rue de fontbénite

• « Magasin EXTRA » Amari brandao

La Louve leur souhaite la bienvenue et 
n’hésitez pas à leur rendre visite.

janvier : Remise des lots de l’animation 
d’hiver le vendredi 11 à 19h30 à la 
salle des fêtes. Cette année 2000€ de 
chèques cadeau de la Louve ont été 
gagnés par 36 personnes.

Le thème du jeu des vitrines était sur le 
cinéma. Il suffisait de retrouver le nom 
du film caché dans les vitrines.

Mars : Pour mardi gras, carnaval dans 
les rues avec le défilé et distribution de 
bonbons.

Mai : L’animation de printemps intitulée 
« gagné-perdu » et a remporté un 
énorme succès. Du 11 au 26 mai, dans 
les magasins participants, les clients 
pouvaient tenter leur chance pour 
gagner des dizaines de bons d’achat de 
la Louve.

Le concours de pêche à l’étang 
du Kaiser a été annulé pour raison 
climatique. 

Décembre : du 7 au 8 décembre, 
animation des vitrines avec le jeu des 
enfants sur le thème « les friandises ».

Le 8 décembre s’est tenu le dimanche 
soir à partir de 18H30 place de l’église.

Le père Noël a distribué des papillottes 
aux enfants.

Les commerçants et les agriculteurs ont 
offert le saucisson chaud et pommes de 
terre, avec le vin chaud.

Les artisans du bâtiment ont offert à la 
population les marrons chauds.

Toujours notre bûche géante de 10 m de 
long fabriquée par Le Petit Rochefort. 

Cette année, la présence de la MJC qui 
a animé la place de la mairie avec un jeu 
de lumière, danses et musique le thème 
sur les années 80.

Du 7 au 25 décembre, l’animation 
des tampons a été reconduite avec 
un tirage qui a désigné une trentaine 
de gagnants avec 2000€ en chèque-
cadeau.

La Louve remercie tous les adhérents 
qui s’impliquent dans les différentes 
animations et dans les réunions, débats, 
tout au long de l’année et nous vous 
présentons une bonne et heureuse 
année 2020.

INFO : Toute l'année, vous pouvez 
acheter les bons d'achat de la Louve 
pour toutes occasions (anniversaire, 
association, départ retraite...), 

renseignements à Note florale ou 
Numéribank informatique.

Depuis le 6 octobre, la carte de fidélité 
OSER est devenue « Mont Déclic ». 

Nouveautés : Tous les adhérents 
OSER acceptent la carte et une fois 
les 1500 points atteints = une remise 
de 10% dans chacun des commerces 
adhérents. N’hésitez pas à vous la 
procurer auprès des adhérents. Ainsi 
que les chèques cadeaux OSER. 

Le Bureau

JARDINERIE - BRICOLAGE 04 78 48 50 85
ZA Les Plaines - 236, rue des Fougères - 69850 ST-MARTIN-EN-HAUT

A 2 PAS MON COMMERCE, MON COMMERCANT, N'HESITEZ PAS A POUSSER 
LEUR PORTE, ILS VOUS FERONT LEUR MEILLEUR ACCEUIL.

Les Centres-bourg et les unions commerciales et artisanales bougent donc allez 
pousser la porte de nos adhérents

Liste des
associations

OSER Les Monts du Lyonnais
790 Allée de Pluvy
69590 Pomeys
04 78 44 59 16
oser@oserenligne.com
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associations

p. 93 AFOCG Jérôme BARANGE 21, Grande Rue 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478485755

p. 91 A.B.S.M. Denis FAYET Les Fanges 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478191407

p. 74 AIKIDO Driss AHJIJIB Les Fanges - 27, Rue du Mont Blanc 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478191346

p. 50 A.P.E.L Emmanuel VINCENT 3, rue du Mont Blanc 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478486711

p. 73 ATHLETIC CLUB Jean-Pierre MOLINARI Harfeuille 69590 COISE 0614507685

p. 80 A.T.O.S. Nicolas GRATALOUP 17, Rue du Mont Blanc 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478485855

p. 89 AMICALE BOULE Jean-Claude GIROUD La Sablière 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478485066

p. 53 AMITIE SOURIRE Monique DÉJÀ Rue de Fontbénite 69850 SAINT MARTIN EN HAUT 0618962560

ASSOCIATION L'ARC EN CIEL Claude CHARDON 7, Rue Vaganay 69850 SAINT MARTIN EN HAUT 0478486204

ANIMATION RURALE François FAYOLLE Croix Carrière 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478486845

p. 30 ASSOCIATION CŒUR EN ST MARTIN Robert BRENIER Le Rieux 69850 ST MARTIN EN HAUT 0680224590

p. 88 ASSOCIATION DE CHASSE Jean-François JOANNON 8, Rue du Dr Laurent Perrin 69850 ST MARTIN EN HAUT 0426015667

p. 42 ASSOCIATION DES FAMILLES Céline VIAL 7, Rue des Coraillons - La Garbillière 69850 ST MARTIN EN HAUT 0681192362

ASSOCIATION PAROISSIALE Marie-Pierre DURAND Impasse des Sources 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478486120

p. 77 BASKET CLUB Pascal VENET Ancien Coise 69590 COISE 0478445720

p. 52 BRANCARDIERS DE LOURDES Gérard FAYOLLE Le Chier 69850 ST MARTIN EN HAUT 0680983712

p. 59 CHORALE LA CHANTEDAILLE Evelyne GRANGE 60, Rue PC Anier 69590 ST SYMPHORIEN/COISE 0665366183

p. 58 CHORALE ECHO DE LA MONTAGNE Marc GRANGE 13, Chemin des Renavelles 69850 ST MARTIN EN HAUT 0426658393

p. 56 CINEMA LE PARADISO Quentin FAYOLLE Place de la Mairie 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478485509

p. 81 CLUB CYCLISTE Annie AUBOUSSIER la Calle 69850 ST MARTIN EN HAUT 0682566165

p. 55 CLUB D'ASTRONOMIE Charles GRUBNER 110, Rue de la Guillotière 69590 ST SYMPHORIEN/COISE 0698414782

p. 52 CLUB L'ESCALE Louis CHAMBE 5, Rue des Heures 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478486486

p. 31 COLAMIRE Anne SCHMITT La Sablière 69850 ST MARTIN EN HAUT 0675793730

p. 61 COMITE D'ANIMATION Loïc MANIÈRE 1 Ter, Rue du Pilat 69850 ST MARTIN EN HAUT 0633741862

p. 30 CROIX-ROUGE FRANCAISE 9 rue Vaganay 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478485101

p. 82 CYCLO MARCHEURS ST MARTINOIS Auguste FOSSATI 5, rue du Pilat 69850 ST MARTIN EN HAUT 0437410307

p. 59 DECAPHONE Marc GRANGE Communauté de Communes 69590 ST SYMPHORIEN/COISE 0426658393

p. 31 DONNEURS DE SANG Marthe POLOCE 10, Les Charmattes 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478053633

F.C.P.E. Lynda AUBRUN 0673443383

p. 53 F.N.A.C.A. Joseph FAYET Rue du Pilat 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478485147

p. 76 FOOTBALL CLUB Ludovic JOANNON 11, Rue Soleil Levant 69850 ST MARTIN EN HAUT 0624513282

p. 50 GRAINE D'ECOLE Pascale PEYRACHE 81, la Croix de Jurieux 69440 ST MAURICE SUR DARGOIRE 0660097495

p. 75 GYMNASTIQUE LA MONTAGNARDE René GIROUD La Sablière 69850 ST MARTIN EN HAUT 0673470697

p. 75 GYMNASTIQUE VOLONTAIRE Olivier GUILLEMOT 10, Rue du Mont Blanc 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478486649

p. 40 HALTE GARDERIE BOUT D'CHOU Laetitia BISSARDON rue Vaganay 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478191029

p. 87 HEYOKA Gilles BRINAS 11 route de Lyon 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478486841

p. 29 JARDIN D'AVENIR Henri PROTHIERE Le Colombier 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478486597

p. 34 JSP des Monts du Lyonnais Justine PONCET Le Rabut 69850 ST MARTIN EN HAUT 0684491353

p. 94 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

p. 60 LE PLANCHER DES MONTS Clément ANDRILLAT 7, Chemin des Heures 69850 ST MARTIN EN HAUT 0617191698

p. 63 M.J.C. Ruth JEBALI Avenue de Verdun 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478485127

p. 56 MEDIATHEQUE Sophie FERRET 11, Rue du Ptit Prince 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478485929

p. 39 MELI MELO Hortense HITIER Rue des Heures 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478169924

p. 43 N.A.P.E. Fabien RIVAULT 325, Route du Camping 69850 ST MARTIN EN HAUT 0658779429

O.G.E.C. (Collège Privé St Martin en Haut) Cyrille BUISSE 23, Rue des Cherchères 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478486008

p. 86 OMNI DANSE CLUB Guillaume CORNELOUP Avenue de Verdun 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478485812

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES Brigitte REYMONDON rue Vaganay 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478485610

p. 78 RUGBY DES MONTS Guilhaume SOUBEYRAND 7, Allée des Sources 69590 COISE 0609825170

p. 35 SAPEURS POMPIERS Nicolas COTTANCIN Route de Rochefort 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478485266

p. 87 STUDIO ANIME Sylvie PEYRON 11, Route de Lyon 69850 ST MARTIN EN HAUT 0661859862

SYNDICAT AGRICOLE Didier BONNARD La Jubandière 69850 ST MARTIN EN HAUT 0478191282

p. 85 TENNIS CLUB Carine AUDOUARD Place du Plomb 69850 ST MARTIN EN HAUT 0612127676

p. 58 UNIVERSITE POUR TOUS Irène ROBERT 6, Rue du Pilat 69850 ST MARTIN EN HAUT 0964068346

p. 84 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

p. 79 Volley VAHL Cathy GALLET 0678251255

p. 32 VIE LIBRE Christine TISSOT 3400 Rue de la Coise 69850 St MARTIN EN HAUT 0677452090

p. 83 VTT DES MONTS Emmanuel COUTY Envers de Py Froid 69510 YZERON 0674921003

p. 88 YOGANANDA 3, place Neuve 69850 ST MARTIN EN HAUT 0681130785
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Naissances
FIN 2018 :

Melvin RICHEZ 
né le 1er novembre 2018 à Lyon 4eme 
9 rue des Cherchères

 
Clara JOURNOUD 
née le 14 novembre 2018 à Ste-Foy-lès-Lyon 
8 rue des Charmattes

Evangéline FORÊT   
née le 14 novembre 2018 à Pierre Bénite 
46 route de Duerne

Lola ARNAUD 
née le 24 novembre 2018 à Ecully 
490 route d’Yzeron  

Manech VILLARD 
né le 29 novembre 2018 à Givors 
la Poipe

Tess CHIPIER 
née le 26 décembre 2018 à Ste-Foy-lès-Lyon 
la Poulatière

2019 :

Nina FRAISSE 
née le 14 janvier 2019 à Givors 
2 impasse Claude Animé

Fabien VÉRICEL 
né le 24 janvier 2019 à Vienne 
51 grande rue

Malie et Cléo FALQUE 
nées le 25 janvier 2019 à Pierre Bénite 
1740 chemin de la Gazillière 

Adèle SÉON 
née le 28 janvier 2019 à St Martin en Haut 
250 chemin des Carelles

Nolan VISSERIAT 
né le 2 février 2019 à Ecully 
125 chemin des Vernières 

Amaury MARTINIERE 
né le 28 février 2019 à Ecully 
4 rue des Charmattes

Fabio RULLIAT 
né le 16 mars 2019 à Ste-Foy-lès-Lyon 
6 cour des écoles 

June SOPRASEUTH 
née le 7 avril 2019 à Ste-Foy-lès-Lyon 
Croix Champin

Marius BROSSARD 
né le 16 avril 2019 à Ste-Foy-lès-Lyon 
560 chemin de Chavagneux 

Ethan GAY-PEILLER 
né le 22 avril 2019 à Givors 
705 chemin du Villard

Nola JACQUES 
née le 10 mai 2019 à St Priest en Jarez 
la Bruyère

Talhia FOURNIER 
née le 15 mai 2019 à Givors 
28 route de Rontalon

Lucas BIRON 
né le 26 mai 2019 à Pierre Bénite 
16 route de Rontalon

Sasha RICHARDSON 
née le 24 juin 2019 A Lyon 7ème 
1320 chemin du Montcel

  

Charlotte BEQUE 
née le 4 juillet 2019 A Bron 
59 grande rue

Cyrian BONNIER  
né le 16 juillet 2019 A Ecully 
12 grande rue

   

James VILLARD 
né le 6 août 2019 à Ste-Foy-lès-Lyon 
395 chemin de Charmesson 

Basile PAGER DÉLÉAGE 
né le 6 août 2019 à Pierre Bénite 
620 chemin du bas de Rochefort

Camille DONNADIEU 
née le 12 août 2019 à Ste-Foy-lès-Lyon 
la Rafilière

Giulia CHAVES 
née le 18 août 2019 à Ste-Foy-lès-Lyon 
10 route de Rontalon

Angie CARTON 
née le 28 août 2019 à Ecully 
5 chemin des Charmilles

Lola BOUCHUT 
née le 31 août 2019 à Pierre Bénite 
le Thevenon

Aria BUBALO 
née le 1er septembre 2019 à Bron 
3 impasse Chippier

Théa JOANNON 
née le 1er septembre 2019 à Givors 
41 rue de Rochefort

Ethan GRILLET 
né le 10 septembre 2019 à Vienne 
1610 chemin du Montcel

Juana MARTINIÈRE CASTANO 
née le16 septembre 2019 à Pierre Bénite 
avenue de Verdun

Diana CECILLON-PIZARD 
née le 4 octobre 2019 à Pierre Bénite 
2 place du Plomb

Rose GUYOT 
née le 14 novembre 2019 à Ste-Foy-lès-Lyon 
6C rue de Rochefort

Mélina DARDELIN 
née le 18 novembre 2019 à Ste-Foy-lès-Lyon 
4 rue de Rochefort

Zackary CABAUD 
né le 22 novembre 2019 à Ecully 
La Chèvre

Kelly RAJAONARIVELO 
née le 22 novembre 2019 à Pierre Bénite 
10, Grande rue

Mariages
Lionel MANDRIN 
& Deka IBRAHIM IDRISS 
le 27 avril 2019 
3 impasse Claudine

Dimitri ARENA 
& Christelle MOIZO 
le 18 mai 2019 
1382 rue de Rochefort

Maxence BAUJARD 
& Jessica GHIO 
le 25 mai 2019 
15 rue des Cherchères

Clément LOBATO 
& Morgane FOURNAND 
le 1er juin 2019 
4 rue de Rochefort

Jamil DAHANE 
& Maud BERTHOLET 
le 29 juin 2019 
6 lot les Verpillières

Florent DUPRÉ 
& Julie TERRAILLON 
le 13 juillet 2019 
2 lot la voie romaine

Samuel CHARVOLIN  
& Antinéa GIRAUD 
le 22 août 2019 
rue Alexis Carrel

Antoine DELORME 
& Véronique LAUTROU 
le 14 septembre 2019 
1 rue du Signal

Agenda / Etat Civil
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FIN 2018

DOS SANTOS RAPOSO 
José 

le 16 novembre 2018 

Agé de 57 ans 

Résidence les Rivoires

BONNARD Bernard  

le 3 décembre 2018 

Agé de 74 ans 

7 bis rue Vaganay

MOLIN Marcelle   

le 6 décembre 2018  

Agée de 94 ans 

Maison de retraite

FURNION Aline 

Née CHEVALLIER 
le 8 décembre 2018 

Agée de 91 ans 

Maison de retraite

DECLERIEUX Etienne 

le 19 décembre 2018  

Agé de 92 ans 

Maison de retraite 

 

2019

RIVOIRE Marie 

Née VILLE 
le 2 janvier 2019 

Agée de 93 ans 

Les Verchères

BŒUF Christian   

le 19 février 2019 

Agé de 64 ans  
5 bis rue Vaganay

FAYOLLE Jean 
le 22 février 2019 

Agé de 89 ans  
Maison de retraite

NESME Noël 
le 18 mars 2019 

Agé de 85 ans  
7 bis rue vaganay

PLUVY Marie   

le 31 mars 2019 

Agée de 94 ans 

Maison de retraite

BONNARD Anna 
Née BONNIER  
le 12 avril 2019 

Agée de 91 ans 

9 rue Vaganay

COQUARD Péroline 
Née JULLIEN 
le 29 avril 2019 

Agée de 93 ans 

Maison de retraite

MOULIN Etiennette 
Née FERRET  
le 3 mai 2019 

Agée de 86 ans 

5 rue Vaganay

VIRICEL Marie 

le 10 mai 2019 

Agée de 95 ans  

Maison de retraite

GUÉRIN Marguerite 

Née BADOIL  
le 23 mai 2019 

Agée de 98 ans 

Maison de retraite

SARCEY Germaine 

Née ESPARCIEUX  
le 30 mai 2019 

Agée de 90 ans 

Maison de retraite

PINTRAND Lucette 

Née NOË  
le 14 juin 2019 

Agée de 90 ans 
46 grande rue

SULPICE Marie Christine 
Née IMBERT  
le 17 juin 2019 

Agée de 54 ans  
110 chemin du Thevenon

MAINTIGNEUX Germaine 
Née BLANCHARD  
le 28 juin 2019 

Agée de 103 ans 
Maison de retraite

SIMON Marie 
le 8 juillet 2019 

Agée de 101 ans 

Maison de retraite

VERICEL Marie 

Née GRANGE 
le 16 juillet 2019 

Agée de 86 ans 

Maison de retraite

DÉJA Raymond 
le 24 juillet 2019 

Agé de 89 ans  
Maison de retraite

NESME Marguerite 

le 25 juillet 2019 

Agée de 97 ans 

Maison de retraite

SÉON Josette 
née DELORME 
le 27 juillet 2019 

Agée de 77 ans 

Maison de retraite

LEGRAND Odile 

Née BRISELET 
le 27 juillet 2019 

Agée de 66 ans 

685 chemin de la Gubiannière

BELJEAN Jean-Marc 
le 1er août 2019 

Agé de 60 ans 

16 rue du Forez

BONNIER Marie Yvonne 
Née CHEVALLIER 
le 22 août 2019 

Agée de 72 ans 

4 impasse Chippier

CHAPEL Marie-Claude  
13 septembre 2019 

Agée de 52 ans 

3 rue du Sacré Coeur

MARTINEZ Antonio 
le 22 septembre 2019 

Agé de 74 ans 

1 place de l’Eglise

MAUNOURRI Marc 

le 1er octobre 2019 

Agé de 73 ans 

Montrond les Bains (Loire)

BERTAUX Sylvie 

le 21 octobre 2019 

Agée de 52 ans  

340 chemin du Suc

BAZUS Edmond 

le 8 novembre 2019 

Agé de 96 ans  

Impasse Ninette

HASSLER Marie-Louise 
Née BESSON 

le 29 novembre 2019 

Agée de 84 ans  

La Batie

Décès

AGENDA
ETAT CIVIL

VIE ECONOMIQUE
SPORT

CULTURE
SENIORS

ENFANCE ET
JEUNESSE

SERVICES A LA
POPULATION

LA COMMUNE
COMMISSIONS 
COMMUNALES

TOURISME
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CALENDRIER DES  
MANIFESTATIONS 2020

MERCREDI 1ER  n Jour de l'an
VENDREDI 3 n Donneurs de sang - Collecte
SAMEDI 4 n Mairie - Vœux du Maire à 15h00 - salle des fêtes
VENDREDI 10 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 11 n Mairie - Distribution de sacs poubelles de 8h30  
 à 12h00
 VCML - Tirage des Rois
 Comité d'Animation - Concours de Tarot
DIMANCHE 12 n La Chasse - Assemblée Générale de fin de  
 saison
 ATOS - Trail Hivernal des Coursières
VENDREDI 17 n Mairie - Distribution de sacs poubelles de   
 13 h 30 à 18 h 30
SAMEDI 18 n Mairie - Distribution de sacs poubelles de 8h30  
 à 12h00
 n ASSM - Tournoi U11
 n Maison de Retraite - Fête du Boudin
 n VCML - Tirage des Rois (chez Loïc)
DIMANCHE 19 n ASSM - Tournoi U13
LUNDI 20 n Ecole publique "Les petits Fagotiers" - Du 20/01
 au 31/01 : Semaine des Maternelles
VENDREDI 24 n Le Plancher des Monts - Soirée café-théâtre aux
 Arcades les 24 et 25/01
SAMEDI 25 n Sapeurs Pompiers - Sainte Barbe à 18h
MARDI 28 n L'Escale - Assemblée Générale

SAMEDI 7 n Amicale Boule - Repas dansant du secteur
 bouliste
MERCREDI 11 n Crédit Agricole : Assemblée Générale
VENDREDI 13 n Cinéma Paradiso - Du 13 au 22 Mars : 
 Festi'Vache 
 n Donneurs de Sang - Collecte
DIMANCHE 15 n Mairie - Elections municipales
VENDREDI 20 n Amitié Sourire - Thé Dansant
SAMEDI 21 n L'Escale - Concours de Belote
 n MJC - Vide-dressing éco responsable
DIMANCHE 22 n FNACA - Rassemblement au monument aux  
 morts à 11h30
 n Mairie - Elections municipales
JEUDI 26 n La Grande Lessive
VENDREDI 27  n Portes Ouvertes collèges
 n Le Plancher des Monts - Soirée café-théâtre 
 aux Arcades les 27 et 28/03
SAMEDI 28 n ASSM - Loto
 n Portes Ouvertes écoles
DIMANCHE 29 n Comité d'Animation - Randonnée des Fagotiers

VENDREDI 1ER n Fête du Travail
 n VTT des Monts - 26ème Rando Croisée des
 Monts du Lyonnais
MARDI 5 n L'Escale - du 05 au 12/05 : voyage Les Açores
VENDREDI 8 n FNACA - Cérémonie aux monuments aux morts
 à 11h00
 n Comité d'Animation - Brocante des Fagotiers +  
 Marché de la Création (APEL)
SAMEDI 9 n Fête des Balais
 n ATOS - Ultra-Trail des Coursières les 09 et 10/05
VENDREDI 15 n FNACA - Thé dansant
DIMANCHE 17 n Course de caisses à savon
 n VTT des Monts - 2ème sortie de Printemps
JEUDI 21 n Ascension
LUNDI 25 n Donneurs de sang - Collecte
JEUDI 28 n L'Escale - Sortie d'une journée à Annecy
VENDREDI 29 n Rugby des Monts - Concours de pétanque
 n Le Plancher des Monts - Soirée café théâtre les
 29 et 30/05 - salle des Arcades à 20h
DIMANCHE 31 n Pentecôte

DIMANCHE 2 n La Chasse - Repas du Chevreuil
SAMEDI 8 n Amicale Boule - Coupe Guillarme-Tisseur : les 
 08 et 09/02
DIMANCHE 9 n Brancardiers de Lourdes - Concours de Belote
DIMANCHE 23 n La Chasse - Concours de Belote 
 n ASSM - Tournoi U7 et U9
MARDI 25 n L'Escale - Repas de Mardi Gras
VENDREDI 28 n Le Plancher des Monts - Soirée café-théâtre aux
 Arcades les 28 et 29/02
SAMEDI 29 n La Chasse - Repas des battues - salle des
 Arcades
 n Amicale Boule - Coupe du Relais des Bergers 
 les 29/02 et 01/03 

VENDREDI 3 n L'Escale - Thé Dansant
SAMEDI 4 n Mairie - Nettoyage de Printemps
 n Demi-Décades
DIMANCHE 5 n VCML - Première sortie
DIMANCHE 12 n Pâques
JEUDI 16 n Ecole des Petits Fagotiers - Marché des 
 connaissances
SAMEDI 18 n Amicale Boule - Qualificatif double Championnat
 de France
 n La Fabrik - Du 18/04 au 03/05 : Festival "Un
 mouton dans le ciel"
VENDREDI 24 n Le Plancher des Monts - Soirée café-théâtre  
 aux Arcades les 24 et 25/04
DIMANCHE 26 n Classes en "0"

JANVIER

MARS

AVRIL

MAI

FÉVRIER
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INSCRIPTION CONCOURS DE FLEURISSEMENT

MERCREDI 1ER n APEL - Fête de l'école (spectacle)
JEUDI 2 n L'Escale - Tournoi de pétanque
LUNDI 13 n Sapeurs Pompiers - Bal avec moules-frites et
 feu d'artifice - concert gratuit
MARDI 14 n Fête Nationale
SAMEDI 18 n Amicale Boule - Coupe Piegay frères - Coupe
 des Présidents
VENDREDI 24  n Vogue du 24 au 26/07

VENDREDI 4  n Mairie - Forum des Associations
LUNDI 07 n L'Escale - Marche pour Madagascar
MARDI 09 n L'Escale - Voyage en Croatie du 09 au 16/09
SAMEDI 12 n VTT des Monts - Sortie d'Automne
SAMEDI 19 n Association Foire - Foire des Monts du
 Lyonnais les 19, 20 et 21/09
VENDREDI 25 n Le Plancher des Monts - Soirée Café-Théâtre
 les 25 et 26/09
DIMANCHE 27 n FNACA - Thé dansant

DIMANCHE 1ER n TOUSSAINT
DIMANCHE 8 n Comité d'Animation - Repas des Anciens
MERCREDI 11 n FNACA - Rassemblement au monument aux
 morts à 11h30
VENDREDI 13 n BUHL - Loto
SAMEDI 14 n Bal des 17 ans
VENDREDI 20 n L'Escale - Thé dansant
SAMEDI 21 n Téléthon - Concours de Belote et Badminton
 n Sapeurs Pompiers - Distribution des calendriers
 secteur village
DIMANCHE 22 n Téléthon - Marche du Téléthon
VENDREDI 27 n Le Plancher des Monts - Soirée café-théâtre les
 27 et 28/11 aux Arcades
SAMEDI 28 n Sapeurs Pompiers - Distribution des calendriers
 secteur campagne

SAMEDI 1ER n Amicale Boule - Coupe garage Peugeot - Coupe
 de la Municipalité
MARDI 4 n L'Escale - Pique-nique à Yzeron
MARDI 11 n MJC - SON ET LUMIERE du 11 au 15/08
SAMEDI 15 n Assomption
LUNDI 17 n Donneurs de sang - Collecte
MERCREDI 19 n Brancardiers de Lourdes - Sortie d'une journée
SAMEDI 22 n AFPL (Amis Franco Provençals en Pays
 Lyonnais) : journée festive et culturelle du Patois
SAMEDI 29 n Salon du Bien-Être les 29 et 30/08 à la salle des
 fêtes

JEUDI 08 n Calendrier des fêtes
MERCREDI 14 n Cinéma Paradiso - Finé Cinou - du 14/10 au
 01/11
SAMEDI 17 n Association Foire - Retour de Foire
LUNDI 19 n Donneurs de Sang - Collecte
SAMEDI 24 n MJC - Retour du Son et Lumière
DIMANCHE 25 n CMSM - Rando pédestre et VTT
VENDREDI 30  n Le Plancher des Monts - Café-théâtre aux
 Arcades les 30 et 31/10

LUNDI 1ER n Lundi de Pentecôte 
VENDREDI 5 n Méli Mélo - Assemblée Générale (JAG)
SAMEDI 6 n Maison de retraite - Repas de la fête des mères
 n Le Plancher des Monts - Transhumance de
 l'humour à 14h00
DIMANCHE 7 n Fête des Mères
LUNDI 8 n L'Escale - Marche les 08 et 09/06
VENDREDI 12 n Chantedaille - Concert les 12, 13 et 14/06
LUNDI 15 n L'Escale - Rallye pédestre
MARDI 16 n La Chasse - Journée des enfants
 n VTT des Monts - Sortie de 4 jours du 16 au
 19/06
VENDREDI 19 n La Chantedaille - Concert les 19 et 20/06
DIMANCHE 21 n Mairie - Fête de la musique
 n Fête des Pères
 n VTT des Monts - Pique nique
SAMEDI 27 n BUHL - Concours de pétanque
 n Ecole des Petits Fagotiers - Fête d'été
DIMANCHE 28 n La Chasse - Assemblée Générale
 n L'Escale - Concert des Chorales à Rochefort
LUNDI 29 n Ecole des Petits Fagotiers - Marché des 
 connaissances
MARDI 30  n APEL - Fête de l'école (spectacle)

MARDI 8 n Fête des Lumières
VENDREDI 11 n Ecole des Petits Fagotiers - Fête de Noël 
 salle des fêtes
SAMEDI 12 n Téléthon - Baptêmes de voitures de Rallye au
 profit du Téléthon + Choucroute à 20h
DIMANCHE 13 n CMSM - Assemblée Générale
JEUDI 17 n Amicale Boule - Matinée Huîtres au boulodrome
VENDREDI 18 n Le Plancher des Monts - Soirée café-théâtre les
 18 et 19/12 aux Arcades
VENDREDI 25 n Noël
JEUDI 31 n Saint Sylvestre

JUIN

JUILLET

AOÛT
DÉCEMBRE

NOVEMBRE

SEPTEMBRE

OCTOBRE
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Cyclo Cross

Inauguration de la pelouse synthétique

Événements

Sportifs
Championnat de France de Boules


