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Que dire ? Que dire de cette année 
2020 si particulière ?

Chacun en gardera dans ses 
souvenirs, ses souffrances, 
ses deuils parfois, sa faculté 
d’adaptation nécessaire, sa 
perception des choses, ses états 
d’âme du moment, son analyse de 
la gestion. Cette pandémie d’une 
façon ou l’autre aura touché chacun 
d’entre nous, chaque commune, 
chaque nation. Au même moment 
des milliards d’êtres humains 
auront été bousculés dans leur vie, 
du fait de la maladie pour certains, 
des contraintes sanitaires pour 
tous.

La commune de St Martin a 
été touchée, comme toutes les 
communes avec successivement 
une première vague (un 
confinement total du 17 mars au 11 
mai), une accalmie cet été, puis une 
2ème vague à l’automne (2ème 
confinement moins prégnant avec 
couvre-feu).

Pourtant à l’heure où j’écris, 
une lueur apparait avec la fin 
de cette 2ème vague, l’annonce 
de prochains vaccins mais des 
restaurants toujours fermés et le 
MAD, notre « boîte de nuit » locale 
est fermée sans discontinuer 
depuis le 17 mars.

Le virus depuis la Chine a connu 
une propagation ultra-rapide 
sur la terre entière, du fait de sa 

haute « volatilité » et du fait de 
la mondialisation des échanges. 
Le bilan « officiel » à ce jour 
est de 1 450 000 décès dans le 
monde dont 52 000 en France. 
On sait que les conséquences 
sont immenses mais on a du mal 
à les quantifier tellement elles 
sont multiples, diverses, diffuses. 
Cela va de l’économie avec un 
chômage important qui se profile, 
des fermetures d’entreprises et 
de commerces, à l’éducation des 
enfants, à la rupture des liens 
sociaux. En réalité ce bilan, ces 
bilans, devront attendre au moins 
l’année 2021.

Je sais que notre commune a 
une forte capacité de résilience et 
j’espère qu’au final elle sera peu 
impactée économiquement. Mais 
la solution est dans les mains 
de chacun d’entre nous, en tant 
que consommateur : je le redis, 
chaque achat est un acte citoyen 
qui selon qu’il est fait localement 
ou sur internet, selon que le produit 
lui-même est local ou provenant 
de l’autre bout de la terre, a des 
conséquences directes ici à St 
Martin. Alors commandez auprès 
de nos artisans, allez dans nos 
commerces, nos bars et nos 
restaurants. Consommez local.

Mais il est un domaine où le temps 
perdu ne se rattrape pas, celui des 
moments de fêtes, de joie de se 
retrouver ensemble. Nous aurons 
connu la suppression des classes, 
des bals des jeunes, des thés 
dansants, de la fête de la musique, 
des repas entre amis, en famille, 
les parties de belote, le repas des 
Anciens, la fête de la musique… 
Celui des moments passés au 
restaurant, au cinéma, en boîte de 
nuit pour certains… Seul le son et 
lumière a résisté dans une forme 
adaptée et captivante.

La communauté de communes et 
la commune, chacune de leur côté 
mais en concertation, ont tenté du 
mieux possible de répondre à la 
situation avec des aides financières 
directes aux « petites » entreprises, 
des suppressions de loyer, le 
maintien des services publics 
fondamentaux, la distribution de 
masques, de sur-blouses pour les 
professionnels de santé.

Quelles leçons en tirer ?

Nous aurons découvert le caractère 
essentiel de nos « petits » 
commerces, la puissance des 
réseaux sociaux (pour le bien et le 
mal), le télétravail, l’école à distance, 
le complotisme. Il faudra du temps 
aux sociologues et aux historiens 
pour analyser les conséquences 
de cette année 2020 si riche 
en événements fondamentaux 
avec cette pandémie mais aussi 
l’élection présidentielle américaine 
et la dominance de la Chine

Cette année fût aussi, on l’aurait 
presque oublié, celle des élections 
municipales et intercommunales, 
avec un 1er tour le 15 mars, soit 2 
jours avant le début du confinement, 
suivi d’une période transitoire 
très particulière. Les nouveaux 
exécutifs, tant de la commune que 
de la communauté de communes, 
largement renouvelés, n’ont pu se 
mettre en place que cet été pour 
enfin devenir « opérationnels ».

Et même au cœur de cette crise, 2 
projets majeurs ont pu se dérouler 
à St Martin.

La réalisation du nouveau centre 
technique municipal (CTM) s’est 
achevé en juillet dernier. L’équipe 
y a déménagé à l’automne. Ce 
bâtiment à la fois fonctionnel 
(c’est sûr) et esthétique (nous 
le pensons !) sera probablement 
inauguré officiellement en 2021. 

Edito
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En tout cas nous organiserons une 
porte ouverte.

La réhabilitation du village nature 
(VN) historiquement le plus gros 
investissement de la commune, 
touche à son terme. Chantier 
commencé début 2020, qui ne fût 
pas de tout repos, marqué par un 
désamiantage total des bâtiments, 
par la pandémie, par une complexité 
technique permanente. Après une 
livraison partielle cette fin d’année 
(avec le bâtiment collectif et 2 
grappes de gîtes), la structure sera 
entièrement opérationnelle en avril 
prochain.

Et au final ce sera un équipement 
entièrement renouvelé, agréable et 
fonctionnel, qui avec ses 200 lits et 
son restaurant permettra d’accueillir 
en pension complète fêtes de 
familles (mariage, cousinade…), 
classes vertes, stages de bien-
être, séminaires d’entreprises, cars 
de touristes…

Après celles de 2008/2009 (collège 
et restaurant scolaire), l’année 2020 
aura été une année de très grands 
travaux sur la commune avec ceux 
cités précédemment mais aussi 
avec la construction de la résidence 
seniors par l’association de gestion 
de la maison de retraite, dont les 
61 logements seront livrés à l’été 
prochain. La « commercialisation » 
va débuter en début d’année.

Le montant total de ces 3 projets 
à vocation publique est de 17 
millions d’euros TTC dont une 
part importante a été distribuée 
aux entreprises locales. Ce qui 
s’explique par une vraie volonté 
« politique » de garder l’emploi 
sur le territoire, mais aussi par une 
reconnaissance de la qualité de 
nos artisans dans le secteur du 
bâtiment, si concurrentiel.

A tout ceci je pourrais ajouter 
les travaux en cours ou achevés 
vers le parking Ninette avec 
la réhabilitation de 2 maisons 
de village et la réalisation de 
l’immeuble de 9 appartements.

Et 2021 ?

L’année va démarrer avec le 
chantier du réseau chaleur. Ce 
projet initié par la commune et 
confié au SYDER, a pour objet de 
fournir l’eau chaude (chauffage et 
sanitaire), à partir d’une chaufferie 
au bois, à un certain nombre de 
« clients » :
-  La commune pour la mairie, la 

cure, le cinéma, l’école des Petits 
Fagotiers

-  L’OPAC pour la résidence des 
Rivoires

-  L’association de gestion de la 
maison de retraite pour la nouvelle 
résidence-seniors, l’EPHAD, les 
Ollagnes

-  Le promoteur AT SYNERGIE pour 
l’immeuble (13 appartements) 
qu’il va bientôt réaliser.

La chaufferie bois sera installée 
à côté de la résidence seniors et 
une canalisation enterrée d’une 
longueur de 1,2 km, amènera 
la chaleur vers ces différents 
bâtiments. Donc quelques 
tranchées en perspective dans les 
rues de St Martin au 1er semestre : 
rue Vaganay, place neuve, passage 
devant l’église, descente de la 
mairie…

2021 sera aussi une année de 
réflexion sur au moins deux points 
pour lesquels nous avons constitué 
des groupes de réflexion :

-  L’un sur le devenir des locaux 
libérés sous la mairie avec le 
départ de l’équipe technique ;

-  L’autre sur la saturation de la salle 
des maternelles du restaurant 
scolaire, du fait de l’augmentation 
importante de ses effectifs. A ce 
stade 2 pistes seront analysées : 
une extension du bâtiment ou 
bien un service des repas dans 
chacune des 2 écoles par une 
liaison chaude.

Sur le plan politique, 2021 
sera l’année des élections 
départementales et régionales ; 
prévues initialement en mars, 
elles seront très probablement 
repoussées en juin.

L’édito est aussi celui d’une pensée 
pour ceux parmi nous qui sont 
dans la souffrance, qui ont perdu 
un proche, pensée encore plus 
forte cette année pour les familles 
qui n’ont pu accompagner leurs 
proches décédés dans l’intimité du 
deuil.

En conclusion, je veux remercier 
comme traditionnellement je le fais, 
les forces vives de notre village, 
mais aussi et particulièrement 
tous ceux qui se sont investis, 
individuellement ou collectivement, 
au service des autres dans cette 
période si compliquée.

Je vous adresse au nom du conseil 
municipal mes meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année 2021, à vous 
et à vos proches. 2021 sera celle 
du retour à la vie !!!

Régis CHAMBE
Maire de St-Martin-en-Haut

Président de la communauté de 
communes des Monts  

du Lyonnais
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LA COMMUNE 

Présentation de Saint-Martin-en-Haut
Saint-Martin-en-Haut est situé au 
cœur des Monts du Lyonnais, à une 
altitude moyenne de 750 mètres, al-
lant de 460 mètres à la Martinière 
jusqu’à 919 mètres au Crêt Pelossier.

La population est de 4.097 habitants.

Le monde agricole est bien représenté 
sur la commune. Il produit essentiel-
lement du lait, des fromages et des 
légumes commercialisés en coopé-
rative, mais aussi sur les marchés de 
producteurs, ou vendus à la ferme.
 
On retrouve de plus en plus de produits 
fermiers locaux dans nos commerces 
Saint-Martinois et aux alentours.

Le dynamisme et la convivialité de  
la commune se reflètent également 
dans le petit commerce, des services de 
proximité, la restauration et l’artisanat  

fortement implantés, plus de 150  
entreprises sur la commune.

A Saint-Martin-en-Haut, nous nous 
rapprochons du plein-emploi.

La commune bénéficie d’un réseau 
dense de professionnels de santé 
d’une grande diversité (médecin, po-
dologue, chirurgien, ophtalmologue, 
urologue, etc…). Cette proximité nous 
évite bien des déplacements !

Le tissu associatif est également très 
riche avec une soixantaine d’associa-
tions culturelles, sportives et sociales 
qui proposent un large éventail d’ac-
tivités pour tous les âges et tous les 
goûts.

Le tourisme vert tient une place par-
ticulière à Saint-Martin-en-Haut de 
part le Village Nature L’Orée du Bois, 

le camping municipal, les chambres 
d’hôtes et les gîtes. Les réseaux de 
randonnées pédestres, cyclo et bo-
tanique offrent à nos visiteurs un bol 
d’air frais.

En 2020, le nombre total de loge-
ments dans la commune est de 1806. 
Parmi ces logements, 93.9 % sont 
des résidences principales, 4.9 % des 
résidences secondaires et 1,2 % des 
logements vacants.

La part des ménages propriétaires 
de leur résidence principale s’élève à 
63,6 % contre 36,4 % de locataires.

Superficie : 3 864 hectares
Densité : 106 hab/km2

Population : 4 097 habitants
Altitude moyenne : 750 m

La Commune en bref

➔
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Infos Mairie
Tél. 04 78 48 61 01

Mail : mairie.saint-martin-en-haut@cc-mdl.fr 
Site internet : saint-martin-en-haut.fr 

 mairiestmartinenhaut

Permanences

Jean-Luc BUISSON 
Permanence le jeudi de 14h à 15h
Commission Bâtiment

Mireille GRANGE 
Permanence le mardi de 10 h 30 à 11 h 30
Commission Culture et Patrimoine
Commission Communication

Bruno FAYOLLE 
Permanence le mercredi de 17h à 18h
Commission Voirie / Réseaux
Commission Sécurité piétonne

Nathalie FAYET 
Permanence le lundi de 9h à 11h

Commission Finances
Commission Urbanisme

Commission Ressources Humaines

Jean-Luc GUYOT 
Permanence le mercredi de 17h à 18h

Commission Enfance Jeunesse Scolaire
Commission Sport

Monique CHARDON 
Permanence le mercredi de 13 h 30 à 14 h 30

Commission Cadre de vie
Commission Tourisme

Commission Animation Événementiel

Les Adjoints

Régis CHAMBE 
sur rendez-vous 

Jeudi de 8 h 30 à 12h et de 13 h 30 à 18h / Samedi de 9h à 12h

Le Maire

Horaires d’ouverture de la Mairie :

➔  Lundi de 8h à 12h  
et de 13 h 30 à 17h

➔�� Mardi de 8h à 12h 
Fermé le mardi après-midi

➔��Du mercredi au vendredi  
de 8h à 12h et de 13 h 30 à 18h

➔�Samedi de 9h à 12h

Conseiller Départemental
3ème vendredi de chaque mois  

de 16h à 18h en mairie de Saint-Martin

Député
Permanences mobiles les jeudis  

en fin de journée sur rdv au 06 45 43 62 61



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

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

Durée de Validité :  
• 10 ans pour les mineurs 
• 15 ans pour les adultes

Comme les passeports, désormais les  
cartes d’identité 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.

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.

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.

CARTE GRISE
Pour une carte grise,  

les démarches sont à faire en ligne  
sur le site : https://ants.gouv.fr/.  
Pour connaître 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 ?

8 COMMUNE DE SAINT-MARTIN-EN-HAUT

INSCRIPTION SUR LES 
 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.

CITOYEN
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INSCRIPTION SUR LES 
 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.

COMMISSION 

Urbanisme

Le saviez-vous ?
Ravalement de façade

Mise en place d’une clôture
Abri de jardin

Mur de soutènement

Tous ces travaux sont soumis  
à déclaration préalable de travaux.

Un projet ? Renseignements 
auprès du service urbanisme.

Membres de la Commission :

Adjointe : 
• Nathalie FAYET
Conseillers :  
• Gérard RODRIGUEZ 
• Ghislaine BUISSON 
• François VERICEL 
• Thomas RIVOIRE 
• Carine RIBEIRO 
• Jérôme SANGOUARD 
• Jean-Luc BUISSON 
• Christian ESCALE 
• Bruno FAYOLLE 
• Cécile JOMAND 
• Jules GUILLEMOT

Le rôle de la commission :
➔�� Effectuer l’ADS (Administration du Droit des 

Sols) : 
- Instruire les PA (permis d’aménager) 
- Instruire les PC (permis de construire) 
- Instruire les DP (déclaration préalable)

➔�� Valider sur place les déclarations de conformité 
demandées par les pétitionnaires

➔�� Piloter toute évolution nécessaire du PLU  
(Plan Local d’Urbanisme) de la commune

➔��Participer aux évolutions du SCOT 
(Schéma de COhérence Territorial) et du PLH 
(Plan Local de l’Habitat) des Monts du Lyonnais, 
géré par la CCMDL.

Répartition de l’instruction  
faite par la commission 

pour 2019

75 %
24 %

1%

K PC K DP K PA

En 2020
Au niveau de la CCMDL (Communauté de Communes des Monts du Lyonnais), le conseil 
communautaire a approuvé le PLH (Plan Local de l’Habitat) qui a pour but de mettre en place 
des politiques de l’habitat tel que la programmation de l’amélioration de l’habitat, la rénovation 
énergétique des logements, l’adaptation de l’offre de logements aux besoins des habitants en 
tenant compte de la consommation foncière et de la préservation des ressources naturelles.
Au niveau de la commune, le conseil municipal a approuvé la révision du PLU (Plan Local de 
l’Urbanisme), procédure débutée en 2018 et dont les objets portaient sur la mise en confor-
mité avec le SCOT (Schéma de COhérence Territoriale).

Pour ce nouveau mandat, la commission 
communication se donne pour objectifs 
de :

➔��Réinstaurer un dialogue entre la muni-
cipalité et ses administrés,

➔��Toucher le plus large éventail de la po-
pulation en trouvant et en adaptant les 
moyens de communication à chaque 
catégorie de personnes,

➔� Informer des orientations et des déci-
sions de la municipalité,

➔��Relayer les informations officielles pro-
venant d’autres administrations (état, 
département…),

➔��Diffuser des informations des associa-
tions Saint-Martinoises,

➔��Montrer le dynamisme de Saint-Mar-
tin-en-Haut à travers la presse locale 
avec nos deux correspondantes :
•   Mme Odile MARTINIERE-REYNARD 

pour Le Progrès, joignable au 
06.21.94.01.12 ou par mail :  
o.martiniere-reynard@hotmail.com

•  Mme Isabelle PICHAT pour Le Pays, 
qu’il est possible de contacter par 
mail : isapichat@gmail.com

Pour parvenir à ces objectifs, la commis-
sion s’appuie sur les différents outils de 
communication à sa disposition. En effet, 
en plus des brèves et bulletins munici-
paux annuels en format papier, bulletin 
que nous avons partiellement modifié 
cette année, la commission s’approprie 
des supports pour communiquer tout au 
long de l’année :

➔� Le site internet de la mairie qui est ré-
gulièrement mis à jour,

➔��L’application pour smartphone Pan-
neau Pocket,

➔�  La page Facebook de la mairie,

➔� Le panneau lumineux d’affichage de la 
place du Plomb,

➔� Le panneau d’affichage en mairie.

Enfin, les membres de la commission tra-
vaillent actuellement sur la création d’une 
identité graphique et la refonte du site in-
ternet.

Et pour aller plus loin, on retrouve toute 
l’actualité des Monts du Lyonnais sur  
RADIO MODUL, la radio des Monts du 
Lyonnais, qui émet sur le 98.7 en FM  
temporaire et toute l ’année sur  
www.radiomodul.fr.

COMMISSION 

Communication
Membres de la Commission :

Adjointe : 
• Mireille GRANGE
Conseillers :  
• Jules GUILLEMOT
• Cécile JOMAND
• François VERICEL
• Anne VINCENT
• Jérôme SANGOUARD
• Annabelle CHARVOLIN
• Marc GUYON
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COMMISSION 

VRD (Voiries et 
Réseaux Divers)
Membres de la Commission :

Adjoint : 
• Bruno FAYOLLE
Conseillers :  
• Jérôme SANGOUARD 
• Anne VINCENT 
• Carine RIBEIRO 
• Thomas RIVOIRE 
• François VERICEL 
• Gérard RODRIGUEZ 
• Jean-Luc BUISSON 
• Christian ESCALE 
• Annabelle CHARVOLIN 
• Ghislaine BUISSON

Réfection de voirie
La commune de Saint-Martin-en-Haut 
possède 216 kms de routes (113 kms 
de chemins ruraux, 14 kms de rues et 89 
kms de voies communales) soit le plus 
grand réseau de la communauté de com-
munes. Cette année nous avons eu une 
enveloppe de la CCMDL de 160 000€ qui 
a permis d’entretenir 1615 mètres de voi-
rie. Les chantiers ont été menés à terme :

➔  Le chemin des Ayats : le chemine-
ment piéton a été prolongé jusqu’à 
l’impasse Claudine et la chaussée a 
été reprise sur 170m notamment au 
niveau du nouveau centre technique

➔�  Le chemin du Brouillon : réfection de 
la chaussée sur 450 m

➔��Création d’un trottoir sur 285 m sur 
la route de Ste Catherine pour fina-
liser le cheminement piéton du Plon 
jusqu’à la ZA des plaines.

➔��Chemin du Charinel : réalisation d’un 
bicouche sur 360 m

➔  Chemin Chavassieux : réalisation 
d’un bicouche sur 350m

Les services techniques de la mairie par-
ticipent aussi à l’entretien de la voirie. 
Vous pouvez les croiser sur les chemins 
de campagne en train de faucher les bor-
dures, de curer les fossés, et d’élaguer 
pour le passage des camions et des en-
gins agricoles. Ils s’occupent aussi des 

petites réparations comme par exemple, 
des émulsions gravillonnage, bouchage 
des nids-de-poule.

Travaux réalisés par
Les services techniques
➔��Sécurisation du cheminement piéton 

qui mène à l’école publique des petits 
fagotiers : changement du sens de cir-
culation des voitures, afin de réduire 
leur vitesse, créations de trottoirs, 
création et déplacement de passage 
piéton et modification du marquage 
au sol.

➔� Le cimetière a été agrandi pour créer 
de nouveaux emplacements. Les tra-
vaux ont consisté à prolonger le cime-
tière qui se situe au bas de la route 
d’Yzeron. Un deuxième columbarium 
a été installé (cf photo ci-dessus).

➔� Le Club d’astronomie des Monts du 
Lyonnais s’est installé à Saint-Martin-

en-Haut. Dans ce cadre, les services 
techniques ont réalisé l’aménagement 
du terrain sur le bas de la Rivoirolle (cf 
photo ci-dessous). Cela a consisté à 
la création d’un enrochement, puis au 
nivellement de la plateforme.

➔��Les services techniques ont aussi par-
ticipé à la réalisation du village nature. 
Ils se sont occupés de la canalisation 
des eaux pluviales de tous les gîtes 
ainsi que la mise en place des réseaux 
pour le photovoltaïque. Ils ont aussi 
démonté les anciens escaliers.

➔��Des drainages ont été effectués au ni-
veau des jardins partagés.

Autres travaux
➔��Le SYDER a installé deux bornes de 

rechargement de voiture électrique. 
Elles sont en service depuis fin sep-
tembre.

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.fr64 Grande Rue - 69850 St-Martin-en-Haut -Tél. 04 72 66 78 98

Forte de plus de 30 associations spor-
tives, vraie richesse pour la commune, la 
commission à la charge de la gestion du 
planning des différentes infrastructures 
sportives du territoire :
➔� Intérieures (Gymnases, Salle des Cherchères et 

Dojo)

➔��Extérieures (Pelouse synthétique, terrain stabi-
lisé et terrain gris).

En relation permanente avec chacune d’entre elles, 
elle se doit également d’associer aux réflexions les 
différents établissements scolaires de la commune. 
Une attention particulière est portée aux asso-
ciations qui proposent des activités pour les plus 
jeunes.
Les membres de la commission rencontrent les 
différents responsables, pour échanger sur les pro-
jets, pour recueillir les demandes et éventuelles at-
tentes, afin d’en établir un calendrier de faisabilité.
La commission veille également à ce que soit pro-
posé sur le territoire un panel d’activités, le plus va-
rié possible, afin de répondre aux attentes du plus 
grand nombre ou pour en permettre la découverte.

Gestion du tennis municipal
Les renseignements et réservations du court de 
tennis municipal s’effectuent auprès des services 
de la Mairie exclusivement aux jours et heures 
d’ouverture du secrétariat. Tél. 04 78 48 61 01
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COMMISSION 

Culture et 
Patrimoine

COMMISSION 

Sport
Membres de la Commission :

Adjoint :
• Jean-Luc GUYOT
Conseillers :
• Jean-Luc BUISSON 
• Ghislaine BUISSON 
• Jules GUILLEMOT 
• Marc GUYON 
• Gaëlle FALEIRO 
• Simone TISSEUR

Membres de la Commission :

Adjointe :
• Mireille GRANGE
Conseillers :
• Daniel FURNION 
• Cécile JOMAND 
• Marc GUYON 
• Marianne CAREL

Forte de plus de 30 associations spor-
tives, vraie richesse pour la commune, la 
commission à la charge de la gestion du 
planning des différentes infrastructures 
sportives du territoire :
➔� Intérieures (Gymnases, Salle des Cherchères et 

Dojo)

➔��Extérieures (Pelouse synthétique, terrain stabi-
lisé et terrain gris).

En relation permanente avec chacune d’entre elles, 
elle se doit également d’associer aux réflexions les 
différents établissements scolaires de la commune. 
Une attention particulière est portée aux asso-
ciations qui proposent des activités pour les plus 
jeunes.
Les membres de la commission rencontrent les 
différents responsables, pour échanger sur les pro-
jets, pour recueillir les demandes et éventuelles at-
tentes, afin d’en établir un calendrier de faisabilité.
La commission veille également à ce que soit pro-
posé sur le territoire un panel d’activités, le plus va-
rié possible, afin de répondre aux attentes du plus 
grand nombre ou pour en permettre la découverte.

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

Partenariat
En ce début de mandat, les membres 
de la commission “Culture” se pré-
sentent petit à petit aux différentes 
associations culturelles Saint-Marti-
noises et veillent à un lien constant 
auprès de ces structures si pré-
cieuses pour la vie de notre village.

Les cloches de l’église
Les habitants du village avaient 
certainement constaté que depuis 
quelque temps déjà, les cloches de 
notre église ne sonnaient plus les 
heures et l’angélus. Une défaillance 
du système automatique a été dia-
gnostiquée et c’est après quelques 
travaux électriques que le village a pu 
à nouveau retrouver son âme.

L’ancien mécanisme
des horloges de l’église

Lors du déménagement de l’équipe technique 
municipale dans les nouveaux locaux, les 
agents ont retrouvé l’ancien mécanisme des 
horloges du clocher. Une restauration de ce mé-
canisme est en projet par quelques passionnés.

Ouvrages sur Saint-Martin-en-Haut
Et pour les amateurs de lecture, deux ouvrages 
sont en vente au secrétariat de la mairie :

SAINT MARTIN EN HAUT 
1900-2000
Sur l’évolution de la commune 
de Saint-Martin-en-Haut de 
1900 à 2000.
Mémoire vivante de nos aînés 
qui nous a permis de retrou-

ver à travers ce siècle les évènements heureux 
et douloureux qu’ils ont vécus, et qu’ils ont 
voulu transmettre aux jeunes générations. De 
nombreux témoignages et photos illustrent cet 
ouvrage de 180 pages.

1913-2013 - LA MAIRIE DE 
SAINT MARTIN EN HAUT 
100 ANS D’HISTOIRE
Ce livre retrace l’histoire de 
la construction de la mairie. 
Il inclut un CD d’anciennes 
cartes postales et photos du 
village de cette période.

Prix pour les 2 ouvrages : 5 €

Membres de la Commission :

Adjoint :
• Jean-Luc GUYOT`
Conseillers :  
• Raphaël GOUTAGNY
• Jules GUILLEMOT
• Gaëlle FALEIRO
• Carine RIBEIRO
• Dominique GUYOT
• Marianne CAREL
• Annabelle CHARVOLIN

COMMISSION 

Enfance 
Jeunesse 
Scolaire

Cette commission travaille sur la mise 
en place d’un cadre favorable à l’épa-
nouissement des enfants et de la jeu-
nesse sur notre commune : Plan Edu-
catif Du Territoire - PEDT.

Elle accompagne et représente la commune 
auprès des structures éducatives et d’accueil 
du territoire :

➔� Écoles maternelles et primaires 
publiques et privées,

➔� Centres d’accueil Péri et Extrascolaires  
(Méli-Mélo et MJC),

➔��Établissements du second degré  
(collèges et MFR).

Elle s’assure du bon fonctionnement du restau-
rant scolaire, analyse les perspectives d’évolu-
tion et s’associe aux actions d’animation.

Elle anime le Conseil Municipal d’Enfants CME 
(Assemblée de jeunes Saint-Martinois élus pour 
deux ans, par des électeurs de dix et onze ans 
de la commune).
Bien sûr, elle représente la commune au niveau 
communautaire.

Fait marquant de l’année
Avec le confinement, nombreux sont ceux qui ont 
découvert l’outil le plus emblématique du travail 
à distance : le service de visioconférence. Ce fut 
notre cas, lors de nos échanges entre structures 
pour convenir des meilleures conditions d’ac-
cueil de nos enfants, en fonction de l’évolution 
de l’épidémie. Tantôt les écoles, Méli-Mélo et le 
restaurant scolaire, tantôt les collèges, la MJC, 
la société de transport et le restaurant scolaire, 
tantôt toutes les structures conjointement.
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Membres de la Commission :

Adjoint :
• Jean-Luc BUISSON
Conseillers :  
• Gérard RODRIGUEZ 
• Annabelle CHARVOLIN 
• Benoît CROZIER 
• Thomas RIVOIRE 
• Christian ESCALE 
• Jean-Luc GUYOT 
• Monique MORLON 
• Ghislaine BUISSON
• François VERICEL

Durant ce nouveau mandat, des 
travaux importants sont et seront 
réalisés.

Le premier est le Centre Technique qui 
vient de se terminer et qui est d’ores et 
déjà en service.

Pour tous nos agents, il constitue un vé-
ritable outil de travail, un bâtiment fonc-
tionnel réalisé grâce à une équipe d’arti-
sans (en grande partie de St Martin) que 
je tiens, par ailleurs, à remercier pour leur 
professionnalisme et leur savoir-faire.

À l’intérieur de cette enceinte technique se 
tient également un local réservé à l’asso-
ciation des chasseurs.

Le second gros chantier concerne le Vil-
lage Nature qui est actuellement en cours 
de réalisation. Il s’agit d’un ensemble 
conséquent et très important pour notre 
commune et son dynamisme touristique.

Il pourra accueillir des vacanciers, des 
groupes, des séminaires d’entreprise ainsi 
que des groupes scolaires lors de classes 
vertes dans un ensemble de 28 gîtes (204 
couchages) et 5 salles de réunion.

Outre l’aspect hébergement, ce village 
nature permettra également de se restau-
rer sur place grâce à un cuisinier et son 
équipe qui pourront couvrir une capacité 
de 155 couverts.
La restauration des gîtes sera réalisée en 
adéquation avec le label qualité B.B.C. 
(Bâtiments Basse Consommation) et  
l’espace global du Village Nature sera en 
quasi-totalité à vocation piétonne.
Enfin, il est un dernier point à ne pas 
sous-estimer qui est celui de l’entretien 
des 45 bâtiments communaux, afin de 
continuer à offrir aux habitants de St Mar-
tin des infrastructures publiques opéra-
tionnelles et de qualité.
J’associe évidemment Philippe MORALES, 
à qui je succède, à toutes ces réalisations, 
ayant participé activement aux préparations 
et lancements de ces différents chantiers.
Et je voudrais remercier toutes les per-
sonnes qui ont et vont travailler avec moi 
sur ces projets ambitieux avec un véritable 
état d’esprit d’équipe, tous solidaires et 
complémentaires dans l’accomplissement 
de ces challenges à venir.

Jean-Luc BUISSON

COMMISSION 

Bâtiments
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Membres de la Commission :

Adjointe :
• Monique CHARDON

Conseillers :
• Mireille GRANGE
• Jérôme SANGOUARD
• Marc GUYON
• Annabelle CHARVOLIN
• Daniel FURNION
• Simone TISSEUR
• Cécile JOMAND

COMMISSION 

Événementiel

La commission Animation – 
Événementiel assure le lien 
entre les responsables des 
manifestations organisées par 
les associations et la munici-
palité. Elle propose et organise 
d’autres animations au niveau 
municipal : grande lessive, fête 
de la musique…

Les problèmes sanitaires de cette an-
née 2020 ont limité l’implication de 
cette commission au forum des as-
sociations qui s’est tenu le vendredi 4 
septembre 2020 de 16h30 à 21h00.
Ce fut une belle réussite !

FORUM DES ASSOCIATIONS : Le fo-
rum des associations a eu lieu le ven-
dredi 4 septembre

en fin d’après-midi à la salle des fêtes. 
36 associations participaient pour pré-
senter leurs activités en cette période de 
rentrée, le public était au rendez-vous.
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COMMISSION 

Cadre de Vie
Membres de la Commission :

Adjointe :
• Monique CHARDON

Conseillers :
• Ghislaine BUISSON 
• Simone TISSEUR 
• Cécile JOMAND 
• Thomas RIVOIRE 
• Benoît CROZIER 
• Gérard RODRIGUEZ

La commission cadre de vie a 
pour missions, l’embellissement 
de l’ensemble de la commune par 
le maintien, l’entretien de l’es-
pace public, ainsi que la création, 
afin de vivre au mieux dans notre 
village. Cela passe par l’entretien 
des espaces verts et le fleurisse-
ment, le nettoyage, la gestion des 
déchets (ordures ménagères), les 
équipements des parcs munici-
paux, les sentiers balisés, etc.

Distribution des sacs poubelles

➔��Vendredis 15 et 22 janvier 2021  

de 13 h 30 à 18 h 30

➔� Samedis 16 et 23 janvier 2021 

de 8 h 30 à 12 h

Composteur
Le composteur municipal si-
tué rue du 8 mai 1945 a été ré-
habilité et sera vidé régulière-
ment. Vous pouvez y déposer 
vos déchets organiques selon 
le règlement affiché. Ceci, 
afin de réduire ces mêmes 
déchets dans les sacs noirs 
d’ordures ménagères.

Opération « J’adopte une Poule »
Dans ce même but de réduction des déchets orga-
niques dans les ordures ménagères, la commune a 
conduit l’opération « j’adopte une poule ». Fin oc-
tobre, ce sont 220 poules qui ont été distribuées 
aux particuliers dont quelques-unes sont hébergées 
dans le poulailler installé par la commune sur le site 
des jardins partagés.

Déchèterie
Pour tous vos déchets hors sacs noirs et recyclage sacs 
jaunes, vous, habitants de Saint Martin, avez la chance 
d’avoir une déchèterie à proximité sur votre commune. 
Elle est à votre disposition. (Ouverture et horaires en 
page 20).

Absence de produits phytosanitaires
Depuis 2017, l’utilisation de produits phytosanitaires étant interdite, la 
municipalité s’est adaptée à de nouvelles pratiques avec du matériel 
adapté et beaucoup de travail manuel. Merci à nos agents qui font le 
maximum pour garder notre village propre.

AGENCEMENT FORISSIER

LA GARE - RUE DU 8 MAI 1945

69850 ST MARTIN EN HAUT

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

WWW.PERENE.COM

AGENCEMENT D’INTERIEURS
Cuisine - Bain - Rangement

AGENCEMENT FORISSIER

LA GARE - RUE DU 8 MAI 1945

69850 ST MARTIN EN HAUT

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

WWW.PERENE.COM

AGENCEMENT D’INTERIEURS
Cuisine - Bain - Rangement

AGENCEMENT FORISSIER

LA GARE - RUE DU 8 MAI 1945

69850 ST MARTIN EN HAUT

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

WWW.PERENE.COM

AGENCEMENT D’INTERIEURS
Cuisine - Bain - Rangement

AGENCEMENT FORISSIER

LA GARE - RUE DU 8 MAI 1945

69850 ST MARTIN EN HAUT

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

WWW.PERENE.COM

AGENCEMENT D’INTERIEURS
Cuisine - Bain - Rangement

La Gare - Rue du 8 mai 1945 - 69850 St-Martin-en-Haut
Tél. 04 78 19 12 24 - email : forissier3@wanadoo.fr

www.perene.com

Civisme
La pérennité des  
installations est  
l’affaire de tous.
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Cette année la gestion du fleurissement a été compliquée pour les particuliers 
et la municipalité en raison des périodes d’ensoleillement et de sécheresse in-
tenses, puis des pluies abondantes avec variation de température. Les jardi-
niers du service technique ont réussi à maintenir de très belles compositions 
florales dans le village.
Malgré ces difficultés météorologiques, vous avez été nombreux, et nous 
vous en remercions, à participer à notre « concours » fleurissement et jardins 
potagers avec 85 inscriptions.

Voici les résultats par catégorie :
➔��VILLAS (Hors concours : Marc VERICEL)
1er : FEILLENS Viviane
2ème : POYARD Roland
3ème : MARION Nathalie

➔�MAISONS INDIVIDUELLES
1er : FOURNEL Marie-Odile
2ème : LAGIER Christiane
3èmes exaequo :  GUILLARME Marie 

CHARDON Marie-Claire

➔�BALCONS
1er : FAHY Floriane
2ème : FAHY Simone
3ème : BESSON Marie-Jeanne

➔�FENETRES (Hors Concours : CHAMBE Agnès)
1er : FAHY Claudette
2ème : POYARD Céline

➔�FERMES (Hors concours : BONNARD Fabienne)
1er : FAYOLLE Chantal
2ème : BUISSON Ghislaine
3ème : CHARDON Laura

➔�COMMERCES
1er : OFFICE DE TOURISME
2ème : RIVOLLIER TP
3ème : RELAIS DES BERGERS

➔�JARDINS (Hors concours : LAGIER Richard)
1er : FORISSIER Anne-Marie
2ème : BOUTEILLE René
3ème : GUILLARME Marie

Fleurissement

Skate Park Parc du Petit Prince Espace Ninette Place de la Liberté Rochefort

Botanique

Géologique

Parcours VTT

Square route de Duerne

Parc Mon RocParc du Petit Pont

Liste des Parcs et Jardins
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Artisan Fleuriste
04 78 48 60 31

6 place de l'église 
69850 St-Martin-en-Haut

La commission tourisme s’investit 
dans le projet de gestion du Village 
Nature et du camping communal. 
Elle est partenaire de l’Office de 
Tourisme Intercommunautaire et 
des Stations Vertes et participe 
à la commission tourisme de la 
Communauté de Communes.

CITOYEN
COMMISSION 

Sécurité 
piétonne

Membres de la Commission :

Adjoint : 
• Bruno FAYOLLE 
Conseillers :  
• Mireille GRANGE
• Monique CHARDON 
• Cécile JOMAND 
• Dominique GUYOT 
• Marianne CAREL 
• Carine RIBEIRO 
• Simone TISSEUR 
• Raphaël GOUTAGNY 
• Daniel FURNION

En ce début de mandat, les membres de la 
commission “Sécurité piétonne” ont par-
couru le village afin de dresser un état des 
lieux de ce qu’il y aurait à améliorer en ma-
tière de sécurité piétonne.

Une liste de travaux a ainsi été dressée et, entre autres, 
les défauts de tracés blancs au sol ont rapidement été 
repris par l’équipe technique de la commune.
Un arrêt minute « PMR – Personne à mobilité réduite » 
a été créé juste à côté de l’entrée de Méli-Mélo.

L’équipe technique municipale a également refait le 
parking de l’école des petits fagotiers ce qui assure 
une meilleure sécurité pour les piétons.
Dans le cadre de la subvention « amendes de police » 
du conseil départemental du Rhône, il a été décidé de 
changer une partie des barrières de protection le long 
des trottoirs de la Route Départemental 311, abîmées, 
entre autres, par le sel de déneigement. Une partie des 
barrières sera remplacée par des espaces végétalisés 
et non par son équivalent.

Membres de la Commission :

Adjointe : 
• Monique CHARDON 
Conseillers :  
• Annabelle CHARVOLIN 
• Marc GUYON 
• Gérard RODRIGUEZ 
• Daniel FURNION 
• Gaëlle FALEIRO 
• Raphaël GOUTAGNY 
• Dominique GUYOT

COMMISSION 

Tourisme
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CME 
Conseil Municipal Enfants

Après avoir travaillé d’arrachepied sur l’or-
ganisation de leur séance de cinéma en 
plein air, la crise sanitaire du printemps 
2020 a poussé les jeunes élus à envisager 
son report. Ils se sont alors penchés sur un 
projet de substitution : l’écriture d’un recueil 
sur les conditions de confinement à Saint-
Martin-en-Haut.

Une partie de l’équipe s’est réunie de nom-
breuses fois dans l’été pour interviewer diffé-
rents acteurs de la commune (commerçants, 
élus, associations, écoles, médecins…) afin de 
recueillir leur ressenti sur la période de confine-
ment du printemps 2020.
L’objectif de ce « Journal de déconfinés » est 
de permettre aux habitants d’en savoir un peu 
plus sur les coulisses de la crise sanitaire à 
Saint-Martin-en-Haut.
Concernant le projet d’organisation d’une 
séance de cinéma en plein air, les encadrants 
de la MJC proposent d’offrir aux jeunes, la 
poursuite du projet et la possibilité qu’il se réa-
lise cet été 2021. Si les conditions sanitaires le 
permettent, vous serez tous invités à venir les 
soutenir.

Elles étaient 4 filles de la commune : Louise, 
Luna, Zoé et Mathilde. Ensemble en 4ème, 
elles ont préparé seules un petit trek pour ra-
masser les déchets dans la nature.
Suite à leurs expériences avec la MJC des 

séjours «Organise toi-même ton camp» et ayant déjà participé aux journées 
«Nettoyage de la nature» organisées par la Mairie, elles ont fait 3 jours de ran-
données avec l’objectif de ramasser tous les déchets sur leur chemin.

Après 3 jours de marche et 28 km de chemin, elles 
ont récolté 340 litres de mégots, de bouteilles et 
de cannettes, mais aussi des chaussettes, des 
cuillères et une poulie.
Mais l’essentiel était des déchets de bâches en 
plastique noir.

4 collégiennes  
nettoient  
la nature
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CITOYEN
FIN 2019

 
Diego MAGNIER 
MONTEAGUD HERION 
né le 17 décembre 2019 
à Pierre-Bénite 
1675 route de la Coise

EN 2020

Gustave VINEL 
né le 11 janvier 2020 
à Givors 
41H route de Rochefort
 
Charlie DEBRABANT 
né le 14 janvier 2020 
à Sainte-Foy-lès-Lyon 
La Basse Cour
 
Hélia CHARVOLIN 
née le 20 janvier 2020 
à Saint-Priest-en-Jarez 
Place du Plomb
 
Clément AMILIN 
né le 22 janvier 2020 
à Saint-Martin-en-Haut  
990 chemin de la Lienne
 
Clément MAUGER 
né le 30 janvier 2020 
à Pierre-Bénite 
490 route d’Yzeron
 
Adélie GATIN 
née le 5 février 2020 
à Givors 
1 rue Joanny Courbière
 
Norah FRÉLON 
née le 15 février 2020 
à Givors 
830 chemin de la Cassette
 
Ana PELLEAU 
née le 20 février 2020 
à Lyon 8ème 
La Ratonnière

Myla LOBATO 
née le 29 février 2020 
à Sainte-Foy-lès-Lyon 
4 rue de Rochefort
 
Djibril MOHAMED 
né le 17 mars 2020 
à Bron  
4 chemin des Heures
 
Isahé BRÉGÈRE 
né le 27 mars 2020 
à Givors 
380 chemin de l’Orée du Bois

Léo OGBEIDE 
né le 2 avril 2020 
à Pierre-Bénite 
25 route de Rontalon
 
Alyssia RIVOIRE 
née le 3 avril 2020 
à Sainte-Foy-lès-Lyon  
15 rue des Chênes
 
Adam RENOM 
né le 24 avril 2020 
à Givors 
16 route de Rontalon
 
Gabin FLACHON 
né le 26 avril 2020 
à Givors 
Le Birieux
 
Logan GREGOIRE 
né le 19 mai 2020 
à Pierre-Bénite 
375 chemin du Birieux
 
Maxence PERNET 
né le 4 juin 2020 
à Lyon 8ème 
735 route de Croix Carrière

Rudy REMEAUD 
né le 12 juin 2020 
à Pierre-Bénite 
300 chemin du Rey
 
Elya NIOGRET 
née le 23 juin 2020 
à Ecully 
5 rue des Chênes
 
Laura AMBROISY 
née le 27 juin 2020 
à Pierre-Bénite 
490 route d’Yzeron
 
Daphné GAUDIN 
née le 8 juillet 2020 
à Sainte-Foy-lès-Lyon 
308 chemin des Ayats
 
Milo ALLARD 
né le 9 juillet 2020 
à Pierre-Bénite 
3 rue Fontbénite

Benjamin BOUCHUT 
né le 18 juillet 2020 
à Saint Martin en Haut 
645 chemin de la Carrière
 
Clémence MORETTON 
née le 20 juillet 2020 
à Sainte-Foy-lès-Lyon 
Le Maperou
 
Eva FERLAY 
née le 22 juillet 2020 
à Pierre-Bénite 
4 rue de Rochefort
 
Lilly FOURNAND 
née le 24 juillet 2020 
à Ecully 
1 chemin des Charmilles

Antoine BOINON THIOLLIER 
né le 7 août 2020 
à Pierre-Bénite 
Chemin des Verpillières
 
Léa THIELY 
née le 28 août 2020 
à Sainte-Foy-lès-Lyon 
6 chemin des Larmuses
 
Charly GUIDET NAMER 
né le 4 septembre 2020 
à Pierre-Bénite 
886 le Colombier
 
Lyoris MEUNIER 
né le 7 septembre 2020 
à Ecully 
272 chemin de la Balme
 
Estéban CROZIER 
né le 7 septembre 2020 
à Sainte-Foy-lès-Lyon 
41 F route de Rochefort
 
Martin PIETERS 
né le 18 septembre 2020 
à Vienne 
La Chapusière
 
Naomi PIROUX 
née le 5 octobre 2020 
à Givors 
292 chemin de Chaussan

Fabien COQUARD-SERMET 
et Bénédicte COUTURIER 
le 11 juillet 2020 
18 bis rue du Soleil Levant

Anthony BUISSON 
et Melanie HAMLETT 
le 25 juillet 2020 
12 rue des Alpes

Laurent BESSENAY 
et Irene LENZI 
le 1er août 2020 
8 rue du Pilat

Alexis JACQUIER 
et Lucie MARQUET  
le 8 août 2020 
695 chemin de la Carrière

Kévin VENET 
et Mélanie CLARON 
le 12 septembre 2020 
6 impasse des Sources

ETAT CIVIL 

NAISSANCES

ETAT CIVIL 

MARIAGES
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FIN 2019

KEHALIA Nadia, 47 ans 
le 12 novembre 2019 
à Saint-Martin-en-Haut 
Veauche

MANSOT Marie 
Née VERICEL, 93 ans 
le 11 décembre 2019 
à Saint-Martin-en-Haut 
Maison de retraite

TERRADE Annie, 59 ans 
le 24 décembre 2019 
à Lyon 4ème 
205 chemin du Pinet

DUCROZET Paule 
Née COIRON, 89 ans 
le 25 mars 2020 
à Pollionnay 
410 chemin du bas de Rochefort

RIVOLLIER Claudette 
Née FLACHON, 94 ans 
le 29 mars 2020 
à Saint-Martin-en-Haut  
Maison de retraite

PERRIN Hélène 
Née GOUJAT, 70 ans 
le 28 mars 2020 
à Lyon 4ème 
Rue du Forez
 
GRATALOUP Claudia 
Née PUPIER, 88 ans 
le 30 mars 2020 
à Pierre-Bénite  
7 chemin des Verpillères

VILLARD Pierre, 94 ans 
le 1er avril 2020 
à Saint-Martin-en-Haut 
Maison de retraite
 
CHARRETIER Hélène 
Née BONNIER, 90 ans 
le 1er avril 2020 
à Pierre-Bénite  
Résidence les Ollagnes
 
PONCET Louis, 93 ans 
le 4 avril 2020 
à Pierre-Bénite 
5 rue Vaganay
 
DÉSIGAUD France, 93 ans le 4 
avril 2020 
à Saint-Martin-en-Haut 
Les Charmattes
 
VILLARD Jeanne  
Née MOLIN, 98 ans 
le 13 avril 2020 
à Saint-Martin-en-Haut  
Maison de retraite
 
DUMORTIER Marguerite,  
92 ans 
le 14 avril 2020 
à Saint-Martin-en-Haut 
Maison de retraite

CHAMBE Perroline, 97 ans 
Née MARTINIERE  
le 18 avril 2020 
à Saint-Martin-en-Haut  
Maison de retraite

FAHY Jean, 60 ans 
le 24 avril 2020 
à Pierre-Bénite  
1075 chemin du Villard

MAZARD Jean, 92 ans 
le 25 avril 2020 
à Saint-Martin-en-Haut 
Maison de retraite

FLACHON Thibaut, 25 ans 
le 26 avril 2020 
à Saint-Martin-en-Haut  
2 chemin des Croisettes

GRANJON François, 89 ans 
le 30 avril 2020 
à Pierre-Bénite 
700 chemin des Granges

GORGONE Jacqueline, 86 ans 
Née LYARD 
le 10 mai 2020 
à Saint-Martin-en-Haut 
46 grande rue

MOLIN Pauline, 19 ans 
le 21 mai 2020 
à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
566 route d’Yzeron

PELLORCE Jacques, 64 ans 
le 16 juin 2020 
à Pierre-Bénite 
1 route de Rontalon

CHARDON René, 64 ans 
le 13 juillet 2020 
à Sainte-Foy-lès-Lyon 
135 chemin du Rieu

ROBERT Irène 
Née PUPIER, 72 ans 
le 20 juillet 2020 
à Pierre-Bénite  
6 rue du Pilat

CHEVALLIER Joseph, 83 ans 
le 21 juillet 2020 
à Saint-Martin-en-Haut  
Maison de retraite

HERITIER-PINGEON Gérard, 68 ans 
le 19 août 2020 
à Saint-Martin-en-Haut 
8 chemin des Croisettes

SUBRIN Odette, 80 ans 
le 27 août 2020 
à Saint-Martin-en-Haut 
Les Charmattes

JOMARD Claudius, 90 ans 
le 5 septembre 2020 
à Pierre-Bénite 
Maison de retraite

BADET Chloé, 31 ans 
le 25 septembre 2020 
à Saint-Martin-en-Haut  
Chazelles sur Lyon

MAZOUNIE Lucas, 22 ans 
le 30 septembre 2020 
à Saint-Martin-en-Haut  
Centre APF

CARRA Marie 
Née REYNARD, 84 ans 
le 6 octobre 2020 
à Saint-Genis-Laval  
2 place de la Liberté

CHEVROT Jean, 73 ans 
le 13 octobre 2020 
à Pierre-Bénite 
7, route de Lyon

DEJOUX Lucienne, 89 ans 
Née DECULTY 
le 26 octobre 2020 
à Saint-Martin-en-Haut 
Maison de retraite

DUMORTIER Maurice, 79 ans 
le 19 octobre 2020 
à LYON 9ème 
2, cour des écoles

VILLARD Robert, 85 ans 
le 5 novembre 2020 
à Pierre-Bénite 
12, rue du Pilat

GULLIET Nicole, 76 ans 
Née CESSAT 
8 novembre 2020 
à Lyon 8ème arrondissement 
8, rue Croix Bertrand
   
GIROUD Lucienne, 92 ans 
Née GEAY 
le 8 novembre 2020 
à Saint-Martin-en-Haut 
Maison de retraite

ROUZIER Hélène, 89 ans 
Née FRAISSE 
le 10 novembre 2020 
à Saint-Martin-en-Haut 
Maison de retraite

PUPIER Jeanne, 88 ans 
Née REYNARD 
le 11 novembre 2020 
à Saint-Martin-en-Haut 
5a, rue Vaganay

CHARDON Marie, 94 ans  
Née VIRICEL 
15 novembre 2020 
à Saint-Martin-en-Haut 
Maison de retraite

BONNAND Anne, 89 ans 
Née CHARVOLIN 
le 15 novembre 2020 
à Saint-Martin-en-Haut 
Maison de retraite

CARRA Marcel, 93 ans 
le 15 novembre 2020 
à Saint-Martin-en-Haut 
Maison de retraite

CHAMIOT-PRIEUR Marcel, 84 ans 
le 19 novembre 2020 
à Saint-Martin-en-Haut 
Maison de retraite

BRUNEAU Michel, 74 ans 
le 20 novembre 2020 
à Saint-Martin-en-Haut 
Maison de retraite

ETAT CIVIL 

DÉCÈS

EN 2020

BONNARD Bernadette 
Née MURIGNEUX, 78 ans 
le 9 janvier 2020 
à Pierre-Bénite 
17 rue de Fontbénite

MARNAS Philomène 
Née CHAMBE, 100 ans 
le 23 janvier 2020 
à Saint-Martin-en-Haut 
Maison de retraite
 
BERT Lucette, 96 ans 
le 24 janvier 2020 
à Sainte-Foy-lès-Lyon 
3 route de Lyon
 
MARTINIERE Marie 
Née VARAGNAT, 93 ans 
le 26 janvier 2020 
à Saint-Symphorien-sur-Coise 
20 rue des Cherchères

GOULLIAT Raymond, 92 ans 
le 3 février 2020 
à Givors  
Rue croix bertrand

DUPERRET Grégory, 22 ans 
le 16 février 2020 
à Saint-Martin-en-Haut 
4 lot le clos des Heures 

GAUTHIER Jak, 72 ans 
le 3 mars 2020 
à Saint-Martin-en-Haut 
Bron
 
BAUDET Christian, 77 ans 
le 17 mars 2020 
à Saint-Martin-en-Haut 
Résidence du Sacré-coeur



PRATIQUE

LES SERVICES MUNICIPAUX ET INTERCOMMUNAUX

Parc Eco Habitat
Depuis 2019, le Parc Eco Habitat est devenu le Service public de la 
Transition Ecologique de la Communauté de Communes des Monts du 
Lyonnais et vous accompagne gratuitement sur toutes les questions 
autour de l’Habitat, l’Energie et la Mobilité.

Ouvert du lundi au vendredi midi, vous pouvez vous renseigner et/ou prendre 
rendez-vous avec un conseiller en appelant au 04 72 66 14 30.

Quelques exemples de services publics proposés :

Service Habitat
2 conseillers spécialisés vous accompagnent de façon neutre, gra-
tuite et indépendante, de la conception jusqu’au démarrage des 
travaux de votre projet de rénovation énergétique de votre loge-
ment. Les conseillers peuvent, en fonction du projet, se déplacer 
à votre domicile pour vous remettre un rapport d’analyse vous 
guidant dans vos travaux et dans l’obtention des aides financières 
mobilisables pour votre projet.

Service Energie
Engagée dans un objectif de Territoire à Energie Positive, la Com-
munauté de Communes des Monts du Lyonnais (CCMDL) s’ap-
puie sur les compétences du Parc Eco Habitat pour mettre en 
œuvre sa politique énergétique ambitieuse. L’énergie appartenant 
aux citoyens, la CCMDL met à disposition un cadastre solaire (ac-
cessible sur le nouveau site internet du Parc Eco Habitat) permet-
tant à chacun de connaître le potentiel solaire de sa toiture afin 
de, pourquoi pas, faire installer des énergies renouvelables (solaire 
photovoltaïque et/ou solaire thermique) chez soi.

Service Mobilité
2 conseillères sont à votre service pour accompagner le change-
ment de comportement et proposer des solutions alternatives à la 
voiture individuelle avec par exemple :

➔��Le covoiturage : mise en place de dispositifs de covoiturage de 
proximité, labellisation de parkings, campagne de communica-
tion, actions de sensibilisation.

➔��Les vélos à assistance électrique : découverte et sensibili-
sation pour les salariés (mise à disposition de vélos), atelier de 
remise en selle.

➔��Des ateliers de sensibilisation des jeunes à l’éco-mobilité via 
les écoles.

Une équipe à votre service !

293 chaussée Beauvoir  
 69590 St Symphorien sur Coise 

Tél. 04.72.66.14.30 
 parc-ecohabitat@cc-mdl.fr

Pour plus d’informations,  
consultez notre nouveau site internet

www.parc-ecohabitat.com

SHOWROOM - ZA Les Plaines

65
11
99 TRANSPORT - LOCATION - TRACTION

Semi Benne Céréalière - Semi Benne TP - Semi à rideaux coulissants

Notre expérience fera la différence !
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Horaires d’été
> Du lundi au jeudi de 14h à 18 h 30
>  Le vendredi de 8h à 12h et de 13 h 30 à 18 h 30
>  Le samedi 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.

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 semaine sur deux

Déchèterie intercommunale de Lays
Tél. 07 61 07 38 10

LES SERVICES MUNICIPAUX ET INTERCOMMUNAUX

Adoptons les bons gestes

Que recycle-t-on ?
Tous les emballages en papier, carton, acier, 
aluminium et les briques alimentaires sont à 
déposer dans le bac de tri.

Emballages en verre
OUI : Bouteilles, pots, bocaux : petits ou 
grands, n’hésitez plus, si ce sont des embal-
lages en verre, ils se déposent dans le bac de 
tri, et se recyclent à l’infini.

NON : Vaisselle, plat en verre, miroir… les ob-
jets en verre sont d’une composition différente 
du verre d’emballage et ne se recyclent pas.

 Emballages en papier et carton, briques 
alimentaires, Journaux, papiers et ma-
gazines
OUI : Boites de céréales, boites de pizza, 
briques alimentaires, livres, cahiers – même 
à spirales, enveloppes – même celles à fe-
nêtres : tous les papiers cartons se recyclent !

NON : Les cartons de déménagement, de 
meuble en kit, d’appareil électroménager 
peuvent être trop volumineux pour le bac de 
tri. Ils se recyclent mais sont à déposer en dé-
chetterie.

 Emballages en métal  
(acier et aluminium) 
OUI : Canettes, boites de conserve, aérosols, 
barquettes en aluminium, bouteilles de sirop, 
couvercles en métal, Tous les emballages en 
métal se recyclent même les plus petits.

 Bouteilles et flacons  
en plastique uniquement 
OUI : Bouteilles d’eau, d’huile, flacons de li-
quide vaisselle, de shampoing…

NON : Les objets en plastique (les jouets, la 
vaisselle…) ne se recyclent pas et doivent 
être déposés en déchetterie.

Quels sont les bons gestes de tri ?
Vous avez parfois des doutes au moment 
de trier. Pas de panique ! Voici 3 Tri-flexes 
simples à appliquer

•  Inutile de laver vos emballages, il suffit de 
bien les vider ! Briques de lait ou de soupe, 
boites de pizza, boites de conserve (sauce 
tomate…), bocaux (terrine, confiture…) --> 
Les emballages salis ne gênent pas le pro-
cessus de recyclage ; si vous les lavez, vous 
gaspillez de l’eau qu’il faut ensuite traiter.

•   Inutile d’enlever le bouchon sur la bou-
teille en plastique, il se recycle aussi. Et 
de manière générale, les petits éléments 
d’emballages peuvent être triés avec leur 
emballage principal car ils ne gênent pas le 
processus de recyclage. --> Exemples : les 
agrafes et le scotch sur le papier cadeau, 
les spirales en métal sur les cahiers ou les 
fenêtres en plastique sur les enveloppes.
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PRATIQUE

LES SERVICES MUNICIPAUX ET INTERCOMMUNAUX

Transport à la demande

Maison des Services  
labellisées France services

Dispositif de Transport Social des Monts du Lyonnais 
mise en place par la Communauté de Communes 
des Monts du Lyonnais (CCMDL).

Sous réserve de remplir certaines conditions (habiter sur 
le territoire, ne pas avoir de véhicule, ressources très mo-
destes, être âgé de 65 ans au moins ou adulte handicapé 
ou invalide ou allocataire du RSA Socle, ou en insertion 
professionnelle…), vous pouvez bénéficier d’un transport 

à 2€ qui vous permettra de vous déplacer sur le territoire 
de la CCMDL et dans les communes limitrophes pour 
faire vos courses, aller chez le médecin, au club, voir votre 
famille…
Pour savoir si vous remplissez les conditions d’éligibilité 
au Transport Social des Monts du Lyonnais n’hésitez pas 
à vous adresser, dès maintenant, en priorité au Secrétariat 
de votre mairie ou au Service Mobilité de la Communauté 
de communes des Monts du Lyonnais : 04.74.70.58.00.

Nouveau en 2021
des cessions d’information sur les CESU
➔  23 février à 10h à Saint-Symphorien-sur-Coise

➔� 27 avril à 10h à Saint-Laurent-de-Chamousset

➔� 22 juin à 14 h 30 à Saint-Symphorien-sur-Coise

➔� 5 octobre à 14 h 30 à Saint-Laurent-de-Chamousset

Sur inscription dans les maisons des services.

Atelier CESU comment ça marche ?
➔ Vous souhaitez découvrir l’emploi à domicile entre particuliers ?

➔  Vous déclarez quelqu’un ou bien êtes déclaré en CESU ? Vous 
souhaitez en savoir plus sur son fonctionnement ?

➔ Quel salaire, quelles obligations, quels droits ?

Particulier Emploi vous guidera au cours de cet atelier pour 
vous donner toutes les clés de l’emploi à domicile !

Plus d’info sur : www.cc-montsdulyonnais.fr/transport-social-monts-du-lyonnais

À chaque situation individuelle,  
des réponses adaptées :

➔� Vous avez besoin de refaire votre carte grise, 
votre permis de conduire… ?

➔��Vous souhaitez des informations concernant 
votre retraite, les allocations familiales, la Sécu-
rité sociale ?

➔� Vous avez besoin d’aide pour compléter un dos-
sier de logement social, comprendre les impôts ?

➔� Vous cherchez un emploi ou souhaitez des infor-
mations sur l’emploi à domicile ?

Les chargés d’accueil des Maisons des Services 
de la Communauté de Communes des Monts du 
Lyonnais, labellisées France Services en janvier 
2020, sont formés pour vous accompagner dans 
vos démarches en ligne.
Ils vous accueillent à Saint-Laurent-de-Chamous-
set et Saint-Symphorien-sur-Coise.

À votre disposition :

➔� Des ordinateurs avec accès internet, scanner, 
imprimante.

➔� Les permanences de nos partenaires vous per-
mettent d’avoir accès à votre dossier pour vous 
fournir des renseignements personnalisés.

MSAP de Saint-Laurent-de-Chamousset : 04 74 26 50 78 
MSAP de Saint-Symphorien-sur-Coise : 04 78 19 05 14



BULLETIN MUNICIPAL 2020 23

Cette année s’annonce particulière tout comme la fin de sai-
son 2019-2020, mais nous saurons nous adapter afin de per-
mettre aux jeunes de poursuivre leur apprentissage.
J’en profite pour remercier l’ensemble de l’encadrement qui 
a tout mis en œuvre pour que les cours soient dispensés à 
distance et que les JSP4 de la saison 2019-2020 obtiennent 
leur brevet de cadet.
Les cours théoriques et pratiques se déroulent les samedis 
matin et les JSP abordent des sujets concernant le secours 
à personne, l’incendie, les opérations diverses… afin de pou-
voir devenir sapeur-pompier volontaire à l’issue de 4 années 
de formation.

Depuis l’année dernière, l’accent est donné à la formation 
secours à personne, afin que nos JSP sortis de leur cursus 
intègrent nos centres d’interventions et puissent répondre à la 
plus grosse activité opérationnelle qui est le Secours et l’As-
sistance aux Victimes.
Nous avons cette année 10 JSP 1, 14 JSP 2, 17 JSP 3 et 11 
JSP 4. Pour la saison prochaine (2021-2022) le recrutement 
se fera au plus tard fin avril 2021, pour les enfants nés en 
2008 et 2009.
Nous vous présentons tous nos vœux de santé et de bonheur 
pour l’année 2021.

Sergente Justine Poncet et son équipe

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Jeunes Sapeurs Pompiers

LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Jeunes Sapeurs-Pompiers
L’école des jeunes sapeurs-pompiers des Monts du Lyonnais (regroupant 5 casernes : Yzeron, Saint-Martin-en-Haut, 
Saint-Symphorien-sur-Coise, Larajasse et Thurins) a débuté sa saison 2020-2021 en septembre dernier.

Pour nous contacter : jsp.lesmontsdulyonnais@gmail.com - 14, route de Rochefort- Saint-Martin-en-Haut
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PRATIQUE

Je remercie l’ensemble de nos pompiers qui ont tout mis en 
œuvre et suivi les consignes à la lettre pour que nos missions 
soient réalisées dans les meilleures conditions avec un maxi-
mum de sécurité. Je note également que l’ambiance de la 
caserne n’a pas non plus été entachée par le fait que nous 
ne pouvions plus nous rassembler trop nombreux dans nos 
locaux.

Au courant de l’année 2020, cinq nouvelles recrues nous ont 
rejoints, ce qui porte notre effectif à 56 sapeurs-pompiers. 
Bienvenue à Camille, Mathéo, Elsie, Nathan et Thomas. Il y 
a eu un départ : merci à Romain Blanchard pour ces années 
passées avec nous. Nous lui souhaitons une bonne continua-
tion avec les sapeurs-pompiers de Saint-Galmier (42).

Cet été, nous avons été renforcés d’un deuxième Véhicule de 
Secours et d’Assistance aux Victimes (VSAV).

Pour assurer toutes ces interventions, nous pouvons compter 
sur une bonne disponibilité de nos pompiers en journée. J’en 
profite pour remercier les chefs d’entreprises qui ont signé 
une convention dans ce sens avec nos pompiers et le SDMIS.  
Malgré tout, nous sommes toujours ouverts à de nouveaux 
engagements. Si vous souhaitez devenir secouriste et re-
joindre nos rangs, n’hésitez pas à nous contacter ou à vous 
renseigner sur le site : sdmis.fr.
Je profite de ce bulletin pour lancer un appel : de nombreux 
pompiers souhaitent s’installer sur la commune. N’hésitez pas 
à nous laisser vos annonces si vous vendez un bien. Il en est 
de même pour les offres d’emploi. Je me ferais un plaisir de 
les afficher à la caserne.
Au nom des pompiers de Saint-Martin-en-Haut, je vous sou-
haite une bonne année 2021 et surtout prenez soin de vous.

Lieutenant Nicolas COTTANCIN,  
son adjoint et son équipe

LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Sapeurs-Pompiers
Les pompiers de Saint-Martin-en-Haut ont dû, tout au long de cette année 2020, s’adapter aux nombreuses directives 
transmises par le Service Départemental et Métropolitain d’Incendie et de Secours quant à la prise en charge des  
victimes dans ce contexte d’épidémie.
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L’année 2020 a été une année particulière. 
Les accueils et les projets ont été stoppés 
brutalement comme partout. Nous avons dû 
nous adapter, réfléchir à nos pratiques, mo-
difier de nombreuses choses.

Nous avons dû repenser l’aménagement, les 
règles sanitaires et les conditions d’accueil. 
Cela nous a permis de voir qu’il existe des fa-
çons différentes d’accueillir les groupes d’en-
fants. Nous étions en groupe inter-âges et 
nous sommes passés en groupe d’âge. Les 
groupes d’enfants sont plus petits, il y a moins 
de bruit, moins de va-et-vient. Les espaces 
restreints sécurisent les enfants.

En juin, nous avons accueilli une éducatrice de 
jeunes enfants au sein de l’équipe.

En septembre, nous avons consolidé tous ces 
changements par une formation sur l’aména-
gement des espaces. Il reste encore différents 
aspects à aborder et l’équipe réfléchit pour 
modifier les choses afin d’apporter toujours 
plus de confort aux bout d’choux.

Nous accueillons toujours 30 enfants de 2 
mois et demi à 4 ans répartis en 2 groupes de 
15 : petits et grands. Nous sommes ouverts de 
7 h 30 à 19h du lundi au vendredi. Les inscrip-
tions et les adaptations se font tout au long de 
l’année. N’hésitez pas à nous contacter pour 
tous renseignements.

Laëtitia Bissardon, directrice

L’ENFANCE, LA JEUNESSE  
ET LA FAMILLE

Multi-accueil  
Bout d’Chou

Cette année 2020 a été bien particulière pour tous : parents, enfants, 
assistantes maternelles et animatrices du relais petite enfance.

Retenons que l’Etat n’a cessé de souligner, si justement, l’importance du 
soutien des assistantes maternelles dans cette période de confinement au-
près des parents ayant dû faire garder leurs enfants. Chacun a dû s’adapter 
et faire des concessions, ce climat bien spécial a mis certains en difficulté 
et parfois généré des tensions.
Les animatrices du relais petite enfance ont quant à elles continué à assu-
rer un service téléphonique et informatique (mails) tous les jours.
Dès le déconfinement, le relais a voulu reprendre son activité au plus près 
du public avec la reprise du travail au bureau et des rendez-vous phy-
siques. Puis, lorsque cela a été possible, deux sorties à la ferme ont été 
organisées fin juin/début juillet. Quatre temps collectifs en extérieur ont 
aussi été organisés dans chaque lieu de temps collectifs, afin de se retrou-
ver avant l’été.
La rentrée de septembre a démarré « sur les chapeaux de roues » avec le 
report des animations et formations prévues au printemps. Au niveau des 
temps collectifs, ils ont repris dans les 4 lieux dès fin septembre avec aussi 
le report d’ateliers prévus au printemps : « relaxation » et « atelier-spectacle 
musical ».
Le programme est très chargé mais nous avons le souci de « booster » le 
redémarrage du relais qui est plutôt timide pour certains lieux et de faire 
travailler les intermittents du spectacle et les intervenants qui ont beau-
coup souffert de cette période d’inactivité.
Nous avons aussi développé les services du relais depuis septembre avec 
l’embauche d’une 3ème animatrice à mi-temps, Céline DESROCHER. Le re-
lais sera encore plus présent sur le territoire avec plus de proximité, élé-
ment important vu l’étendue du territoire.
L’année 2021 s’annonce riche en projets et formations.
Nous gardons notre dynamisme et notre confiance en l’avenir pour nous 
projeter et espérer une période meilleure très prochainement !

REYMONDON Brigitte - Tel 04.78.48.56.10 - Mail : ram.mt.lyonnais@sfr.fr

L’ENFANCE, LA JEUNESSE ET LA FAMILLE

Relais Petite Enfance

Bout d’Chou 
3, rue Vaganay 

69850 Saint-Martin-en-Haut 

04.78.19.10.29 

http://boutdchou-saintmartin.overblog.com (blog)
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Classe cirque
Les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 
sont parties en classe découverte à 
Tence, du 27 au 31 janvier 2020. Les 
élèves accompagnés de leur maîtresse, 
ont été accueillis au centre du « Mont 
Joyeux » par plusieurs animateurs.
Ces derniers ont permis aux enfants de 
participer à des ateliers sur le thème du 
cirque tout au long de ces 5 jours.

Ainsi, nos élèves mélangés entre classes 
et répartis en plusieurs groupes, ont pu 
pratiquer 5 types d’activités du cirque à 
plusieurs reprises :

➔��Atelier acrobatie où les enfants ont 
appris à maîtriser leur corps pour pou-
voir faire des pyramides humaines !

➔� Atelier jonglerie, au départ avec des 
foulards, puis des balles, des anneaux, 
des massues, pour finir avec des as-
siettes chinoises et les bâtons de diable.

➔  Atelier magie où nos élèves ont pu 
apprendre des tours de magie et utiliser 
du matériel spécifique (quêteuse, cartes 
magiques, foulards, machine à laver…)

➔��De l’équilibre sur divers supports 
comme les rouleaux américains, la 
poutre, le fil, une petite boule, puis 
une moyenne et enfin une énorme !

➔� Atelier clownerie où les enfants avec 
quelques ustensiles (nez rouge…) 
s’amusaient à jouer un rôle dans un 
bus, dans une forêt… à escalader un 
rocher imaginaire, à ramper ou à sau-
tiller comme des animaux.

Tous ces ateliers ont permis aux enfants 
de travailler sur plusieurs émotions : la 
joie, la tristesse, la colère, la peur… Ce 
qui reprenait notre thème de l’année 
scolaire.

L’ENFANCE, LA JEUNESSE ET LA FAMILLE

Ecole Publique
Une année 2020 bien particulière… Mais de belles choses ont quand même pu voir le jour.
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En soirée, les enfants ont participé à plu-
sieurs veillées : boum, olympiades ou 
spectacle de magie et d’acrobaties.
Avant de partir, ils se sont fait maquiller et 
ont fabriqué des boules de jonglage.
Cette vie en collectivité pendant 5 jours a 
permis à nos élèves de découvrir le cirque, 
des animateurs toujours à leur écoute, 
mais aussi de gagner en autonomie, en 
responsabilité, de grandir et de connaître 
encore plus leurs camarades d’école et 
leurs enseignants. Ils sont repartis avec 
des souvenirs plein la tête !

Projet éco école
Le thème de cette année était : « Santé, 
bien-être et climat scolaire ».
Dans le cadre de ce projet, les enfants ont 
pu être sensibilisés par une intervenante 
spécialisée dans le domaine dentaire, ainsi 
que par l’intervention du policier municipal 
pour travailler sur la sécurité routière.

De plus, un gros travail s’est fait autour de 
la gestion des émotions. De nombreuses 
actions ont été faites dans les différentes 
classes pour que les enfants apprennent à 
exprimer leurs sentiments, leurs ressentis : 
la chaise des émotions, utilisation d’émo-
ticônes… Depuis plusieurs années, la mise 
en place des messages clairs permet aux 
élèves de résoudre leurs problèmes entre 
élèves.
Chaque semaine, des élèves de chaque 
classe avec la coordinatrice ULIS échan-
geaient sur la pratique du sport et ils met-
taient leur famille aux défis de réaliser cer-
taines actions.

La semaine de la maternelle
Comme chaque année, l’école a ouvert ses 
portes pour les semaines de la maternelle. 
Durant deux semaines, les parents peuvent 
venir partager un moment de classe avec 
leur enfant qu’il soit déjà scolarisé ou non. 
Ce moment est toujours apprécié des pa-
rents.

Travailler autrement
pendant le confinement

L’école est restée ouverte pendant toute la 
période du confinement pour accueillir les 
enfants des personnels prioritaires, mais 
aussi pour que chaque famille qui le sou-
haite puisse venir récupérer les photoco-
pies du travail à réaliser.
Il a surtout fallu réorganiser notre façon de 
travailler pour permettre aux enfants de 
continuer à apprendre à distance.
La priorité était de garder un lien avec 
toutes les familles. L’école a donc organisé 
de nombreux défis, surtout en arts visuels, 
pour fédérer le collectif : une chasse aux 
poissons d’avril, les bonhommes rigolos, 
la grande lessive, les monochromes… Les 
enfants devaient réaliser une production, 
la prendre en photo et l’envoyer à l’ensei-
gnant pour qu’elle soit déposée sur le blog 
de l’école.
Les enseignantes ont mis en place des 
visioconférences pour communiquer avec 
les enfants, faire le point sur le travail ré-
alisé, les aider dans la poursuite des ap-
prentissages et pour maintenir le lien. Pas 
toujours facile dans nos Monts du Lyonnais 
ou la connexion n’est pas très bonne ! Mais 
chacun a pu garder un lien et progresser à 
son rythme.
Tous ont pu apprécier à sa juste valeur le 
retour en classe en fin d’année.

Septembre 2020 :
une rentrée cloisonnée

La mise en place du protocole sanitaire, 
nous a obligés à repenser notre organi-
sation pour cette rentrée 2020. L’école 
fonctionne dans la mesure du possible 
en « bulles ». Il y a 3 bulles qui ne se ren-
contrent jamais pour éviter, dans la mesure 
du possible, le brassage des élèves.
Même si 2020 a vu de nombreux projets 
avortés, nous continuons à proposer aux 
enfants des sorties (cinéma, la fête de la 
science…) tout en respectant le protocole 
sanitaire. Nous allons aussi mettre en place 
pour 2021 d’autres projets en engageant 
une réflexion sur l’organisation face aux 
mesures sanitaires. 
Que cette année 2021, soit remplie de 
belles et bonnes choses pour tous.

École Publique des Petits Fagotiers  6 rue Croix Bertrand / 69850 Saint-Martin-en-Haut Tél. 04.78.19.12.31 / ce.0691844e@ac-lyon.fr
Portes ouvertes 2021 : samedi 27 mars de 9h à 12h

Semaines de la maternelle : du 25 janvier au 5 février 2021



Des locaux neufs, spacieux et mo-
dernes, bien équipés sur le plan infor-
matique, associés une équipe ensei-
gnante jeune, dynamique et formée aux 
nouvelles technologies, nous ont per-
mis de relever le défi du confinement et 
de la reprise des enseignements dans le 
cadre du protocole sanitaire.
Avec des effectifs de 24 élèves par 
classe en moyenne, le collège est en 
capacité d’appliquer un protocole sani-
taire rigoureux et en particulier la distan-
ciation physique de 1m dans les salles 
de classe et d’accueillir tous les élèves.

Le collège réunit un ensemble de condi-
tions matérielles et des ressources hu-
maines propices :

➔��à la réalisation d’enseignements de 
qualité comme en témoigne les très 
bons résultats, en moyenne 8 points 
au-dessus des moyennes nationales, 
de ces dernières années aux diffé-
rentes sessions du DNB

➔��à des conditions de travail suffisam-
ment variées pour permettre à chaque 
élève, au cours de semaine, de s’or-
ganiser dans son travail en progres-
sant régulièrement en autonomie

➔��à l’épanouissement des élèves lors-
qu’ils ne sont pas en classes (temps 
d’études, lieux de vie, activités pro-
posées…).

L’ensemble des adultes de la commu-
nauté éducative participe à la construc-
tion, au développement ainsi qu’à l’épa-
nouissement des enfants qu’il accueille 
jours après jours. Chaque élève reçoit 
ainsi, lors de son parcours scolaire, les 
connaissances nécessaires au dévelop-
pement 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 diver-
sité, réussir à la mesure de ses capaci-
tés par l’entremise d’un effort régulier.

Un établissement
serein et sécurisé

Les transports scolaires assurent les 
trajets pour plus de 90 % des élèves. Le 
matin, dès l’arrivée des bus, mais aussi 
en fin de journée, dès la fin des cours, 
l’équipe de la Vie scolaire est présente 
afin d’assurer la surveillance, l’accueil et 
le départ de tous les élèves au niveau 
de la gare routière.
Le collège est vidéo-protégé afin de ga-
rantir, 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 spé-
cifiques sont proposées, comme par 
exemple :

➔��des exercices sont régulièrement 
proposés pour adopter les com-
portements les mieux adaptés aux 
risques potentiels (incendies, intru-
sion, aléas climatiques…)

L’ENFANCE, LA JEUNESSE ET LA FAMILLE

Collège Public
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Une année singulière qui met en lumière les atouts du collège public Le Petit Pont.
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➔��des actions de prévention/éducation 
sur des sujets de société tels que les 
dangers d’internet et des réseaux 
sociaux (6ème-3ème), les relations 
filles-garçons (4ème), les conduites 
addictives (5ème), la sensibilisation à 
la notion de harcèlement (6ème)….

➔��Une formation aux premiers secours 
pour 40 élèves de 4ème.

Le Conseil de Vie Collégienne (C.V.C.) 
participe à 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.

Des parcours personnalisés
Avec une équipe d’enseignants - vie sco-
laire – accompagnants des élèves à be-
soins particuliers, dynamique et investie, 
les offres pédagogiques et éducatives 
sont riches :

➔� les options « Anglais européen », latin 
et volley-ball accessibles dès la classe 
de 5ème

➔��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 Saint-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’ensei-
gnement à effectifs réduits et une péda-
gogie différenciée :

➔��groupes d’AP (accompagnement per-
sonnalisé) sur l’ensemble des 4 ni-
veaux

➔��1 heure par classe (élèves et familles 
volontaires) destinée aux dispositifs 
« Devoirs Faits »

Des actions complémentaires aux ensei-
gnements disciplinaires sont reconduites, 
comme par exemple :

➔� la découverte et pratique de diffé-
rentes formes d’expression : la cho-
rale, séances de cinéma (5ème - 4ème 
- 3ème), représentations de pièces de 
théâtre (5ème – 3ème)

➔� l’association sportive et notamment 
les équipes de volley-ball régulière-
ment primées au niveau départemen-
tal et académique.

➔� les séjours linguistiques, malheureuse-
ment entre parenthèse cette année pour 
les niveaux 5ème, 4ème et 3ème ou 
« Neige et Environnement » aux Plans 
d’Hotonnes pour le niveau de 6ème.

La finalité du projet du collège est d’ac-
compagner chaque élève dans un climat 
de confiance et de dialogue, afin qu’il 
s’épanouisse aussi bien dans le domaine 
intellectuel que social et culturel et puisse 
construire un projet d’orientation qui lui 
convienne.

Votre imagination 
  

pour seule limite

Rue de la cassette, Za les plaines 
69850 Saint Martin en Haut
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Collège Public 
730, avenue des Hauts du Lyonnais 

69850 Saint-Martin-en-Haut 
Tél. 04.37.41.02.02  

ce.0694092y@ac-lyon.fr



30 COMMUNE DE SAINT-MARTIN-EN-HAUT

Le Centre Scolaire Saint Martin ac-
cueille depuis la rentrée 2019 une nou-
velle classe de 3ème. La naissance de 
cette seizième classe vient d’une hausse 
constante des inscriptions permettant 
une constitution cylindrée à 4 classes 
par niveau au Collège.
Depuis cet été, le chantier de construc-
tion d’un ascenseur d’accessibilité pour 
les Personnes à Mobilité Réduite au Col-
lège a de quoi nous donner confiance en 
l’avenir et en notre façon d’exercer notre 
métier.

A la rentrée 2020, l’équipe pédagogique 
a maintenu sa détermination à favoriser 
le développement à l’épanouissement 
tant sur les plans pédagogique, métho-
dologique et humain des élèves qui nous 
sont confiés. L’équipe des aides mater-
nelles, AESH, Educateurs et Professeurs 
est toute entière tournée vers une pro-
gression des Jeunes en leur dispensant 
avec espérance des savoir-être, des sa-
voir-faire, des savoirs. Nous souhaitons 
que chacun réalise ce credo : l’excel-
lence pour tous vers un avenir de qualité.

Communauté ouverte et accessible, à 
dimension familiale, nous faisons en-
semble avancer la structure, améliorant 
ce qui peut l’être, élaborant des projets 
pour qu’in fine chaque jeune trouve sa 
place en tant qu’élève et citoyen.
Riche d’une multitude d’expériences 
diverses, nous reprenons cette année 
ensemble le chemin du travail impliqué, 
régulier et approfondi.

La période du confinement :
service de garde
et continuité pédagogique :
un bilan très positif

La période du confinement a été mar-
quée par une très forte mobilisation des 
enseignants, des élèves et des parents. 
Le retour des familles a été plus que po-
sitif.
Le service de garde a accueilli les en-
fants des personnels prioritaires dans 
la gestion de la crise dès le premier jour 
du confinement. Une mutualisation s’est 
mise en place entre l’école Saint Mar-
tin, l’école privée de Thurins et le Col-
lège Saint Martin. Nous avons accueilli 
jusqu’à 15 élèves certains jours dans 
des conditions sanitaires très encadrées.

L’ENFANCE, LA JEUNESSE ET LA FAMILLE

Centre Scolaire Saint-Martin

PRATIQUE

Le confinement a été pour tous une expérience vécue à différents degrés par chacun mais le retour auprès des 
élèves a montré l’engagement de tous au Centre Scolaire. Notre leitmotiv de l’année sera « No stress ».
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Parallèlement à ce service, la continuité 
pédagogique à laquelle aucun des ac-
teurs n’était préparé, a été mise en place 
dès la première semaine de confinement. 
Toute la communauté éducative a été 
réactive : élèves, parents, professeurs 
n’ont pas hésité à utiliser Ecole Directe, 
les réseaux sociaux, le téléphone et les 
classes virtuelles pour communiquer. 
Chacun a montré sa capacité à s’adapter 
et à évoluer.

Des études surveillées
Nous proposons aux familles qui le sou-
haitent, une étude surveillée pour leur 
enfant.
Elle a lieu à l’école les lundis, mardis et 
jeudis soirs de 16 h 30 à 17 h 30 et au col-
lège de 16 h 45 à 17 h 45 et tous les jours 
sur la pause méridienne.
L’étude surveillée doit permettre aux 
enfants de faire leurs devoirs et d’ap-
prendre leurs leçons dans le calme, de 
façon autonome. Il appartient aussi aux 
parents de vérifier ou de poursuivre le 
travail.
Au collège, cette conception particulière 
implique de donner du sens aux appren-
tissages, de différencier ses leçons, de 
veiller au respect de chacun, d’instaurer 
un climat scolaire apaisé, a donné nais-
sance à une nouvelle salle d’étude.

Programme ECO ECOLE
au collège et à l’école

Préserver notre environnement, éduquer 
les enfants à devenir de futurs citoyens 
responsables, tels sont les enjeux du 
programme Eco Ecole que nous suivons 
depuis 3 ans. Des éco délégués sont 
élus dans chaque classe à partir du CP 
jusqu’en 3ème.
Voici quelques exemples d’activités qui 
ont jalonné l’année :

➔��En Maternelle, en lien avec l’Agence 
Départementale d’Education à la San-
té, nous proposons des ateliers thé-
matiques sur la santé avec la commu-
nauté de communes.

➔��Un travail sur la mobilité.

➔� Du sport pour toutes les classes de 
primaire avec un intervenant.

➔��Une semaine sans écran en mater-
nelle.

➔��La création de slogans publicitaires et 
de chants sur le thème de la Santé.

➔��Fabrication de Tawashis au Collège 
pour remplacer les serviettes en pa-
pier.

Ecole Saint-Martin :
Une pédagogie de la réussite
pour tous, exigeante,
innovante et différentiée

Scolariser son enfant à l’école Saint 
Martin dès son plus jeune âge, c’est la 
garantie d’un parcours scolaire cohérent 
et épanouissant. Dès l’âge de deux ans 
et demi, les classes permettent de sco-
lariser les enfants pour les accompagner 
jusqu’à la 6ème, avec des liens privilé-
giés avec le cycle 3.
L’école est connectée et ouverte : une 
partie des enseignements est dispensée 
de manière interactive et les langues vi-
vantes sont accessibles dès le CP. Pro-
jets Eco Ecole, culturels et artistiques, 
intervenants, sorties, voyages, clubs 
partenaires proposant des animations 
pendant les temps de classe… per-
mettent aux enfants d’élargir leur vision 
du monde.

Une école pour tous…
Grâce à des équipes dynamiques sensi-
bilisées aux enfants à besoins éducatifs 
particuliers. Particulièrement concernée 
par la question du handicap, l’école Saint 
Martin offre un dispositif ULIS.

Deux clubs « Coup de Pouce »
Les clubs « Coup de Pouce » offrent aux 
enfants des activités langagières pour les 
élèves de Grande Section ou de lecture 
pour les élèves de CP, en petits groupes 

de 5 enfants chaque soir, après l’école. 
Les parents sont associés à ces clubs. 
Des animatrices professionnelles de 
l’école, formées et outillées par l’Asso-
ciation Coup de Pouce, accompagnent 
les enfants pour leur permettre de réus-
sir leur apprentissage de la lecture ou de 
l’expression orale et de développer l’es-
time de soi.

Des aides aux devoirs
Parents/Enseignants/ Elèves
pour le CP

Les enseignantes de CP proposent à 
tous les parents de découvrir comment 
faire travailler leur enfant chaque soir. 
Les parents reçoivent des conseils mé-
thodologiques et des réponses à leurs 
questions concernant l’accompagne-
ment de leur enfant en classe de CP.
Cette initiative est plébiscitée par l’en-
semble des familles qui bénéficient de 
l’expertise des enseignantes de CP.

Des stages de remise
à niveau en août

Cette année, nous avons proposé un 
stage de réussite aux élèves de la classe 
de CP au mois d’août. Ce stage organi-
sé en petits groupes a été centré sur les 
apprentissages en français et en mathé-
matiques.

Pédagogie collaborative et
apprentissages fondamentaux
en mathématiques
et en français

Nous devons relever les défis du 21ème 
siècle en adaptant et en faisant évoluer 
nos pédagogies pour que chaque enfant 
puisse apprendre et progresser selon ses 
besoins et ses capacités.
Personne ne doit rester au bord du che-
min et doit pouvoir grandir dans le res-
pect et l’estime de soi.
L’ensemble des enseignantes se forment 
chaque année aux pédagogies inno-
vantes et porteuses de sens comme la 
pédagogie différenciée et la pédagogie 
coopérative.

Centre Scolaire Saint-Martin-en-Haut
École Maternelle et Primaire Saint Martin 6, impasse Claude Animé - 69850 Saint-Martin-en-Haut Tél. 04.72.49.87.48 / direction.ecole@centrescolaire-saintmartin.com

Collège Saint Martin 
23, Rue des Cherchères - 69850 Saint-Martin-en-Haut Tél. 04.78.48.60.08 / secretariat@centrescolaire-saintmartin.com

Portes ouvertes Ecole 2021 : 
Samedi 27 mars de 9h à 12h
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Cette dynamique a été poursuivie l’an der-
nier au Collège avec la formation de Pro-
fesseurs Relais à la pédagogie collabora-
tive, et, afin d’harmoniser les niveaux des 
élèves venant d’écoles très différentes, une 
heure de plus que l’horaire normal en fran-
çais, mathématiques et anglais est dispen-
sé en demi-classes chaque semaine.

Classe découverte
Cette année ce sont les élèves du cycle 2 
qui ont participé à une classe découverte 
à Saint Nectaire sur le thème de la santé à 
travers les âges.

Semaine de la maternelle
Chaque année, les enseignantes de ma-
ternelle proposent aux parents pendant 
une semaine des rencontres et des ac-
tivités : les parents sont invités dans la 
classe de leur enfant pour observer les 
différents temps scolaires : regroupe-
ments, ateliers d’apprentissages, plan 
de travail, psychomotricité… Un temps 
d’échanges avec l’enseignante suit tou-
jours l’observation.

Journées portes ouvertes
Samedi 27 mars de 9h30 à 13h à l’école 
Saint Martin.

Nous vous invitons pour une présentation 
de l’école et du Collège : visite des classes, 
description des équipements et présenta-
tion de l’équipe enseignante et des Chefs 
d’établissement.
Des parents de l’APEL seront présents 
pour vous accueillir et éventuellement vous 
accompagner durant la visite. Ils resteront 
à votre disposition pour répondre à toutes 
vos questions.

Au Collège aussi :
l’excellence pour tous
➔��Des sections d’excellence pour aller 

chercher les collégiens là où se trouvent 
leurs passions pour qu’elles viennent 
compléter leurs apprentissages sco-
laires : théâtre, chant choral, latin, pass 
multi-sports pour notre Association 
Sportive…

➔��L’ouverture sur le monde (4 à 5 voyages 
scolaires proposés, classe à ouverture 
internationale, certification en allemand).

➔��Encadrement de l’appétence au numé-
rique (sensibilisation aux dangers d’in-
ternet mais aussi acquisition de lunettes 
virtuelles pour aborder l’existence de 
métiers éloignés géographiquement, 
salles de classe complètement équi-
pées).

Qu’importent les capacités de chacun, l’es-
sentiel pour nous est de donner le meilleur 
de soi-même : notre volonté étant de voir 
s’élever nos jeunes jusqu’à trouver leur voie.

Nos résultats de fin d’année sont là :

➔��100 % de réussite avec 97 % de men-
tions au Brevet des collèges.

➔��100 % d’orientation sur le premier vœu 
de nos 3èmes.

Sans être élitistes, nous nous revendi-
quons exigeants, accompagnant autant 
des élèves connaissant des troubles des 
apprentissages que des jeunes aux capa-
cités très développées. L’excellence pour 
tous.
Nous pensons aux fondamentaux et cher-
chons à les renforcer (groupes de besoins 
en maths, travail sur le numérique…) tout 
autant qu’à ce qui permet de se démarquer 
(LV2).

Entrée en 6ème
Pour rentrer en douceur au Collège et, de 
la 6ème à la 4ème, les élèves sont dans 
la même salle de cours. Il est prévu pour 
nos nouveaux élèves des journées d’inté-
gration en lien avec les écoles partenaires 
(Ecole Saint Martin, Duerne, Soucieu en 
Jarez- St Julien, Messimy – St Joseph, 
Thurins – Les Chemins de Saint Jacques). 
La première journée de cours en sep-
tembre– journée d’accueil- est réservée 
aux élèves de 6ème et une multitude de 
jeux, de chants la composent pour qu’ils 
puissent aller à la découverte de leurs 
camarades mais aussi de leurs nouveaux 
professeurs.

Projets interdisciplinaires
Chaque année est marquée par un projet 
phare :

➔��En 6ème la découverte de Lyon lors 
d’une journée d’intégration

➔��En 5ème un voyage à vocation linguis-
tique (Angleterre habituellement)
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➔��En 4ème le projet Astroski : les élèves bénéficient de l’expertise de 
véritables moniteurs ESF (Ecole du Ski Français). Pour le reste du 
temps au programme : préparation aux bases du PSC1 (Prévention 
et Secours Civiques de niveau 1), mathématiques, rédaction d’ar-
ticles de presse et même Astronomie !

➔��En 3ème un voyage en Espagne ou en Allemagne suivant la langue 
choisie ou au Puy du Fou pour les Latinistes.

Ces projets ont tous une vocation pédagogique et le caractère très 
souvent pluridisciplinaire permet de donner davantage de sens aux 
Enseignements.

L’orientation « Vers un avenir de qualité »
L’orientation prend une place importante au Collège avec une montée 
en puissance au fil des années :

➔��En 5ème les élèves travaillent sur le métier de leurs parents,

➔� En 4ème ou en 3ème, une année sur deux, est organisé le forum 
des métiers : des parents de collégiens présentent leur métier aux 
élèves. Une journée des artisans est aussi prévue chaque année : 
des acteurs locaux viennent au collège avec leur outils, leur camion 
et leur savoir-faire pour présenter très concrètement leur métier 
(voir photo).

➔��L’année de 3ème est organisée avec quatre jalons importants :
a)  En octobre : La rencontre des Chefs d’Etablissement (Lycée géné-

ral, MFR, Lycées professionnels…) pour se lancer très tôt dans la 
visite lors des Journées portes ouvertes.

b)  En novembre : le stage de 3ème en novembre donne lieu à un écrit 
de stage puis un oral de stage un samedi matin devant un jury com-
posé d’élèves, de professeurs et de chefs d’entreprise. Cet oral 
constitue un galop d’essai pour l’oral du brevet ou le grand oral du 
nouveau baccalauréat.

➔��Les réunions d’orientation parents professeurs principaux de 
3ème : pour tout de suite envisager l’avenir et ne pas manquer les 
moments cruciaux de l’orientation.

Deux brevets blancs dont un inter établissements.

Vos idées
communiquent

DIGITAL

04 78 19 16 16 
contact@iml-communication.fr

www.iml-communication.fr
69850 SAINT-MARTIN-EN-HAUT

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

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
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ecolline@riseup.netL’ENFANCE, LA JEUNESSE 
ET LA FAMILLE

Ecolline

Parce que nous sommes persua-
dés, à Graine d’École, que chaque 
enfant porte en lui des compé-
tences extraordinaires qu’il suffit 
d’encourager et de laisser éclore.

Parce que nous sommes convaincus 
qu’en alliant les regards, nous pouvons 
aller plus loin ensemble.
Parce que parents, enseignant(e)s, 
professionnel(le)s de l’enfance et tant 
d’autres encore, se posent souvent de 
nombreuses questions sur les enfants : 
comment accompagner leurs émotions, 
comment les rendre créatifs, comment 
développer leur motricité, comment les 
relier à la nature, comment gérer les 
écrans, comment leur apprendre à se 
relaxer… 
Parce que nous sommes des centaines à 
nous poser ces mêmes questions, nous 
vous proposons, ensemble, de trouver 
des réponses plus riches, de nous sentir 
moins seuls. Éduquer autrement requiert 
de la bienveillance, de l’audace, de la 
cohérence, de la responsabilité, de l’ou-
verture… mais aussi du soutien.

Nous organisons depuis 10 ans des 
conférences, des ciné-débats, des 
soirées « graine à partager », des for-
mations, des ateliers, et bien sûr, notre 
traditionnelle journée d’automne. Nous 
avons des partenariats (cinéma Paradi-
so, collectif REAAP…) et nous sommes 
prêts à en créer d’autres !

Tenez-vous informés de nos actions 
et de celles que nous relayons grâce à 
notre newsletter qui compte déjà 1 500 
abonnés et si le cœur vous en dit… Re-
joignez-nous !
Transformer l’éducation d’aujourd’hui, 
c’est transformer la société de demain !

Notre école par Prune :

➔��Le multi-âge permet de mieux connaître les différents âges et donne l’occasion à 
tout le monde de jouer comme dans une grande famille.

➔�Confiance en soi : je peux dire non, je peux dire oui, aux activités, aux projets.

➔�Chacun son rythme : si un enfant de 6 ans ne veut pas apprendre à lire, il a le droit, 
et inversement pour un enfant de 4 ans. Manger, dormir, lire, jouer c’est quand je veux.

➔��La démocratie : au conseil d’école, j’ai le droit d’exprimer ce que je ressens, ce 
que je ne veux pas, de changer les règles. On vote toujours à l’unanimité, enfants 
et adultes.

L’ENFANCE, LA JEUNESSE ET LA FAMILLE

Graine d’école

PRATIQUE
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MURAT Isabelle - Tél. 07.69.95.83.91
Mail : ecolline@riseup.net

Site : https://ecolline.fr

PEYRACHE Pascale 
Tél. 06.60.09.74.95 

Mail : grainedecole@sfr.fr 



L’APEL est au service des familles scolarisant leurs enfants dans l’enseignement catholique. Elle est force de proposi-tion tant auprès de l’enseignement catholique , qu’auprès de l’Education Nationale et des pouvoirs publics.
L’APEL St Martin, c’est 480 familles adhérentes et 25 membres (6 à 7 réunions annuelles en présence des Chefs d’Etablissement)

Plusieurs activités annuelles ont lieu afin de récolter des fonds :
➔� Vente de fromages,
➔��Vente de chocolats,
➔��Loto annuel en janvier,
➔��Marché de la Création du 8 mai (annulé cette année).

D’autres manifestations à but non lucratif :
➔��Matinée Père Noël à l’école,
➔��Accueil des nouveaux parents,
➔��Participation aux Journées Portes Ouvertes, (annulées cette année)
➔��Présence à la Grande Lessive,
➔��Organisation des achats de fournitures scolaires au collège…
Les sommes ainsi récoltées ont permis de participer aux sorties diverses ainsi qu’à l’achat de produits désinfectant, de gel hydro- alcooliques et de matériel de distanciation au printemps dernier.

L’ENFANCE, LA JEUNESSE ET LA FAMILLE

Restaurant scolaire
Une rentrée scolaire bien spéciale et très 
contrainte du fait des différents proto-
coles sanitaires appliqués. La restaura-
tion en elle-même n’a pas souffert des 
nouvelles mesures, les normes et procé-
dures d’hygiène étant le quotidien des 
agents polyvalents et des cuisiniers. La 
contrainte forte se situe essentiellement 
sur les zones d’accueil des élèves, les 
salles à manger et les circulations.
Les valeurs de convivialité, de mixité et 
de partages sont malmenées par cette 

crise sanitaire à traverser, mais toute 
la communauté éducative s’efforce à 
maintenir la pause méridienne comme 
un moment de détente et de lâcher 
prise. Mais une vigilance accrue reste de 
mise pour accueillir tous les élèves de 
nos établissements scolaires et respec-
ter les gestes barrières.
Malgré cela, les effectifs sont constants, 
pas ou peu d’incidences, avec une 
moyenne de 1000 repas par jour, seules 
les maternelles dérogent à la règle avec 

un début d’année à près de 50-55 en-
fants dont certains très jeunes. Une 
réflexion démarre pour permettre de 
maintenir un temps de repas qualitatif 
et pédagogique, découverte et appren-
tissages de l’alimentation en collectivité.
Pas de modifications concernant nos 
approvisionnements, nos producteurs 
locaux sont assidus à nous fournir tou-
jours et encore des produits de qualité 
pour réaliser une alimentation saine et 
équilibrée.

Le restaurant scolaire a fait au mois de septembre sa 11ème rentrée scolaire.

ecolline.fr

ecolline@riseup.net

NAPE
Nouvelle Association des Parents d’Elèves

Elle est constituée de bénévoles 
qui donnent un peu de leur temps 
et de leur énergie pour organiser 
des manifestations permettant 
de financer différents projets sco-
laires.
Après une année difficile face à 
la situation sanitaire, bon nombre 
d’évènements n’ont pu être main-
tenus, mais l’association repart de 
plus belle avec les temps forts habi-
tuels : fête de Noël, portes ouvertes 
de l’école, fête de l’été, ponctués 
de ventes de crêpes, de gâteaux, 
de chocolats, de plantes…
Mais aussi des nouveautés : confé-
rence sur un thème lié à l’enfance, 
brocante (la brocante du brico-
lage), course de caisses à savon 
(13 juin 2021)… La motivation et la 

volonté de chacun restent intactes 
grâce à la magie du bénévolat, qui 
en sort plus fort.
Faire vivre l’association, c’est 
contribuer à faire vivre l’école pu-
blique de Saint-Martin-en-Haut !
C’est donc avec plaisir que la NAPE 
accueille les parents volontaires et 
motivés, que ce soit pour intégrer 
l’association, aider à l’organisation 
ponctuellement, apporter de nou-
velles idées… toujours dans une 
ambiance conviviale !
La NAPE vie grâce à vous et sou-
tient les projets de nos enfants !

L’association est ouverte à tous les parents d’élèves de l’école 
publique des Petits Fagotiers.
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PIEGAY Magali
Tél. 06.58.77.94.59

Mail : contact.nape@gmail.com
Site : nape-stmartin.e-monsite.com
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Les Accueils de Loisirs Périscolaires
Pour tous les enfants scolarisés sur la commune de Saint-Martin-en-Haut, de 
la toute petite section au CM2.

Les lundi, mardi, jeudi, vendredi :

➔� Midi : de 11 h 45 à 13 h 30 (école privée) /13 h 45 (école publique)

➔��Soir : de 16 h 30 à 19h

Les Accueils de Loisirs Extrascolaires (sur inscription)
Pour les enfants scolarisés de la Moyenne Section au CM2.

➔��Mercredis : de 7 h 30 à 19h

➔��Vacances scolaires : de 7 h 30 à 18 h 30
L’accueil est possible en demi-journée, journée complète avec ou sans repas.
Fermeture les jours fériés et 1 semaine entre Noël et le Jour de l’An.

Méli Mélo
Méli-Mélo est une association qui coordonne l’ensemble de l’offre des loisirs sur les temps périscolaires et ex-
trascolaires des enfants de 4 à 11 ans. L’équipe d’animation assure l’accueil et l’encadrement des enfants sur les 
temps méridiens (restaurant scolaire), le soir après l’école, les mercredis et les vacances scolaires.

MELI-MELO (RDC du restaurant scolaire)
www.melimelo-saintmartin.fr ou sur  Facebook @melimelo.saintmartin.fr

Tél. 04.78.16.99.24  
contact@melimelo-saintmartin.fr

Les Objectifs
Méli-Mélo est un lieu d’échanges (partage) entre 
toutes les personnes présentes dans la structure 
(enfants, animateurs, parents, bénévoles, parte-
naires). Elle permet à chacun (mixité) d’évoluer 
dans un climat de bienveillance (confiance) et 
de transmettre les valeurs (respect) de l’asso-
ciation.

➔� 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

Quel devenir pour
l’Association ?

Au-delà des obligations légales pour le bon 
fonctionnement de l’association, le Conseil 
d’Administration manque aujourd’hui cruelle-
ment de forces vives et ne peut continuer à per-
durer sans cette richesse.

Sans un Conseil d’Administration viable,  
Méli-Mélo ne pourrait pas survivre et la  
situation deviendrait particulièrement délicate 
pour tous.

Prochaine Assemblée Générale de Méli-Mélo : 
« Le jeu de l’Assemblée Générale 2021 »  aura 

lieu le vendredi 4 juin 2021, à partir de 17h.
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La MFR de Saint-Martin-en-Haut, CFA 
des métiers de la mécanique propose 
des formations en :

Maintenance automobile
➔� Apprentissage : CAP - Mention 

Complémentaire - Bac Pro

➔���Adultes :

•  CQP OSSR (Opérateur Spécialiste 
Service Rapide)

•  CQP MMA (Mécanicien de  
Maintenance Automobile)

•  Nouveauté 2020 : CQP MRVAH  
(Mécanicien Réparateur Véhicules 
Anciens et Historiques)

Maintenance des matériels
➔��Apprentissage : CAP - Bac Pro

➔��Adultes : CQP TMMA (Technicien de 
Maintenance des Matériels Agricoles)

Nous sommes des passionnés, et 
avons tous œuvré pour que notre CQP 
Mécanicien Réparateur Véhicules An-
ciens et Historiques voit le jour en 2020 !

C’est chose faite après 2 années à rê-
ver, celui-ci est devenu réalité le 5 oc-
tobre dernier !

C’est donc avec fierté et passion que 
l’équipe de la MFR, reconnue comme 
« CFA PILOTE », a ouvert cette ses-
sion de 14 mois, unique en Auvergne -  
Rhône-Alpes !
Un transfert de savoirs et de valeurs 
communes pour une mécanique de 
précisions car, une voiture ancienne 
c’est d’abord une histoire, un passé 
à rénover, à entretenir et à faire vivre.

Mais nous n’en oublions pas moins 
d’être à l’écoute des nouvelles techno-
logies de la profession.

La MFR, investie depuis plus de trois 
ans dans la formation de CQP OSSR, 

a souhaité répondre à la demande de 
main-d’œuvre des partenaires de la 
Région Auvergne Rhône-Alpes en ou-
vrant une Formation pour adultes en 
reconversion : le CQP Mécanicien de 
Maintenance Automobile.

Un travail a été effectué avec nos deux 
partenaires, l’OPCO MOBILITE et le 
POLE EMPLOI dans le cadre d’une 
Préparation Opérationnelle à l’Emploi 
Collective (POEC). Ce dispositif per-
met à plusieurs demandeurs d’emploi 
de bénéficier d’une formation néces-
saire à l’acquisition des compétences 
de base pour prétendre à des postes 
dans le domaine de la maintenance 
automobile.

« Le succès n’est pas la clé du bon-
heur. Le bonheur est la clé du succès. 
Si vous aimez ce que vous faites, vous 
réussirez. » Albert Schweitzer

MFR
Maison Familiale des métiers

L’ENFANCE, LA JEUNESSE ET LA FAMILLE

MFR - Tél 04.78.48.61.19 - Mail : mfr.st-martin-en-haut@mfr.asso.fr - Site : www.mfr-stmartinenhaut.fr
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Centre Socio-Culturel Archipel

Association des Familles

Le centre socioculturel des Hauts 
du Lyonnais devient le centre so-
cioculturel Archipel !

Avec la fusion des intercommunalités, 
notre territoire d’action, qui correspond 
aux 10 communes de l’ancien canton 
de Saint-Symphorien-sur-Coise, se 
trouve rattaché à la Communauté de 
Communes des Monts du Lyonnais. 
Exit donc « les Hauts du Lyonnais » ! 
Une occasion pour nous de réaffirmer 
notre identité : celle d’une association 
qui promeut le lien social et l’implica-
tion des habitants du territoire. Pour 

cela, une multiplicité d’actions est 
mise en place : petite enfance (crèche 
Pirouette, lieu d’accueil parents-en-
fants, jeu Marrette), enfance (accom-
pagnement scolaire, centres de loisirs), 
jeunesse (projets et accueils jeunes 
dans les villages…), familles (sorties, 
ateliers, conférences…), adultes (in-
sertion, ateliers sociolinguistiques, ac-
tivités hebdomadaires, actions cultu-
relles…), seniors (bulle de café seniors, 
sorties…). Nos actions se déroulent 
dans nos locaux à Saint-Symphorien-
sur-Coise, ou sont délocalisées dans 
les villages.

Et c’est cette diversité qui a inspiré le 
nom d’Archipel : une multiplicité for-
mant un tout harmonieux, une invita-
tion à la découverte et au bien-être…

En bref, le centre socioculturel change 
son nom pas son ADN : celui d’une as-
sociation, à l’écoute des habitants et 
habitantes, de soutien d’initiatives et 
de projets, en perpétuelle évolution !

Centre Socio-Culturel Archipel 
57, rue des Tanneries 

69590 Saint-Symphorien-sur-Coise 
Tél. 04.78.48.46.14 

direction@cschautsdulyonnais.fr

La bourse aux jouets 2019 était une première 
avec un bilan très positif malgré quelques 
ajustements qui seront mis en place pour la 
prochaine édition. Elle n’a malheureusement 
pas été possible en 2020. En effet avec la crise 
sanitaire les autorisations de rassemblements 
ont trop souvent changé pour assurer aux ex-
posants le maintien d’un tel événement. Mais 
son retour en 2021 est déjà annoncé !
La deuxième nouveauté a été le parcours gym 
des tous petits. Quoi de mieux qu’une matinée 
pluvieuse pour amener nos petits bouts dans 
une grande salle remplie de modules, agrès, 
tapis… Avec l’aide de l’association la monta-
gnarde gym, cet événement a été une grande 
nouveauté sur la commune pour le plus grand 
bonheur des enfants et leurs parents.

Les 0-2 ans n’ont pas pu s’exprimer par la pa-
role mais leurs larges sourires et leur énergie 
pendant la séance ont parlé pour eux ! Quant 
aux 2-3 ans, il n’était plus possible de les faire 
quitter les ateliers !
Enfin, l’association des familles c’est avant 
tout une belle famille qui ne demande qu’à 
s’agrandir… Alors si vous souhaitez rejoindre 
cette belle aventure, si vous avez des projets 
pour le village et que vous ne parvenez pas 
à les mettre en place seul, si vous avez juste 
envie de rencontrer l’équipe, envoyez un petit 
message à :

Céline Vial - Tél. 06.81.19.23.62
contact@associationdesfamilles69850.fr

Les actions menées par l’association ont remporté un grand succès.
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Les Scouts de France sont un mouvement d’éduca-
tion populaire qui vise à former des citoyens actifs, 
heureux et artisans de paix. Ils mettent en place une 
pédagogie du jeu, du projet, de l’équipe et de la vie 
dans la nature. Le mouvement propose aux jeunes, 
filles et garçons, un espace de vie qui répond à leur 
besoin de rêver, d’agir, de réussir leurs projets, de 
vivre en communauté et de donner sens à leur vie.

Le groupe de la Coise accueille 60 jeunes de 8 à 20 ans 
répartis selon leurs âges, encadrés par des responsables 
diplômés (BAFA).
Durant l’année, les jeunes se réunissent une à deux fois 
par mois en journée ou en week-end. Plusieurs événe-
ments rythment l’année.
L’été 2020, les camps ont eu lieu à la Chapelle-sur-Coise 
pour les Louveteaux (8-11 ans), à Dommartin pour les 
Scouts-Guides (11-14 ans) et les Pionniers-Caravelles 
(14-17 ans) ont rejoint les pompiers de Marseille pour un 
camp prévention feu dans les calanques. Les compa-
gnons (17-20 ans) ont dû reporter à 2021 leur projet au 
Togo. Ils ont tout de même réalisé un projet de soutien 
agricole en Haute-Savoie.

L’ENFANCE, LA JEUNESSE ET LA FAMILLE

Scouts de la Coise
Louveteaux 7-11 ans

Scouts 11-14 ans

Pionniers 14-17 ans
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Les Scouts et Guides de France sont un mouvement catholique. 
L’association accueille toutes et tous, sans distinction de  
nationalité, de culture, d’origine sociale ou de croyance.

Pour tous renseignements : sgdflacoise@gmail.com



Nous vivons une année difficile, 
insolite, hors normes, qui s’est 
traduite par une action plus li-
mitée de notre association.

En effet, les autorités médicales du 
Centre Léon Bérard (IHOPe pour les 
enfants et adolescents) ne nous ont 
autorisés à accueillir des familles 
qu’à compter du mois de juillet et 
jusqu’en septembre. Malgré cela, 
la qualité et le bénéfice de nos ren-
contres n’ont nullement été altérés.
Les traitements que subissent ces 
enfants sont lourds et douloureux. 
De plus, ils vivent des périodes 
d’isolement très éprouvantes pour 
eux et leurs proches. Les progrès de 
la médecine sont réels mais la guéri-
son tient en grande partie à l’état de 
leur moral, lui-même influencé par la 
qualité de leur environnement.
Rompre la spirale et recréer un es-
pace de liberté, de nature, de retrou-
vailles familiales, voilà ce que nous 
offrons modestement, un « REPIT ».

Merci à tous nos partenaires et 
donateurs. Nous serions heureux 
d’étudier des actions évènemen-
tielles sportives ou culturelles avec 
des associations locales pour pro-
curer de nouveaux plaisirs à nos 
familles.

Évènements de l’année
➔��Concert piano offert par l’Associa-

tion Chopin Salle Molière à Lyon

➔��Concours pétanque organisé par 
les étudiants de l’IUT GEA à Lyon

➔��Soirée LOU Tennis
Toutes ces démarches sont basées 
sur la générosité et les encourage-
ments à la poursuite de notre action.

« Il faut ajouter de la vie aux jours 
lorsqu’on ne peut pas ajouter des 
jours à la vie » (maxime tatouée sur 
le bras d’une Maman).

LA SANTÉ ET LE SOCIAL

Association Cœur en Saint Martin
Cœur en Saint M
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Cette année, la maison s’agrandit. En effet 
deux grandes grues sont dans le jardin.

L’EHPAD aura bientôt une nouvelle chaufferie, de 
nouveaux bureaux et une extension de la cuisine. 
Les résidents, de leur fenêtre, suivent aussi de 
près la construction de la résidence séniors qui, en 
ce mois de novembre, atteint le stade hors d’eau.
La vie de la maison, suite aux évènements du 
printemps et maintenant de l’automne s’enrichit 
de nombreux gestes ou/et mots de soutien des 
familles, des riverains et d’associations. Certains 
ont confectionné des masques, des sur-blouses… 
Certains donnent des coups de main en cuisine 
ou dans les étages. On a aussi de nombreux dons.
Des partenariats ont vu le jour comme ces groupes 
de musiciens sur le parvis de la maison qui nous 
ont donné le sourire à tous. Et puis ces petits mots, 

LA SANTÉ ET LE SOCIAL

Maison de 
retraite  

L’Arc-En-Ciel

ces paroles qui font du bien et qui permettent aux résidents 
de mieux vivre cette période. Un grand merci à tous.
Pour terminer un clin d’œil à nos deux centenaires de l’an-
née Madame Suzanne Perret soufflant ces bougies en mars 
et Madame Marie Bourrin qui les fêtera en novembre.

BRENIER Robert - Tel 06.8.22.45.90
Mail :brenier52@hotmail.com - Site : www.coeurensaintmartin.fr

CHARDON Claude - Tel : 04.78.48.62.04
Mail : claudechardon0322@orange.fr
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Association Cœur en Saint Martin
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Le Chêne rouge
Il se dresse majestueusement entre 
les deux ailes de la résidence seniors, 
comme un symbole de longévité et de 
robustesse. C’est ainsi qu’il donnera 
son nom à cette résidence où les fu-
turs habitants auront la possibilité de 
poursuivre leur projet de vie dans les 
meilleures conditions, à l’ombre de 
cet arbre, dans des appartements mo-
dernes et confortables.

Le chantier
Grâce à la vigilance de l’architecte, 
Dominique Lapernon et au dynamisme 
de l’entreprise Giraud en particulier, le 
chantier avance désormais à un rythme 
soutenu, dans le respect des règles sa-
nitaires et devrait, sauf imprévus, être 
achevé en octobre prochain pour ac-
cueillir les premiers habitants.
A la demande de l’Association pour l’Ac-
cueil des Personnes Âgées, les entre-
prises ont signé une charte de « chantier 
à faibles nuisances environnementales » 
qui vise à préserver la quiétude du voisi-
nage, à respecter des règles strictes de 
gestion des déchets et de protection de 
l’environnement, et à limiter autant que 
faire se peut, les perturbations de circu-
lation rue de Rochefort.

La Résidence
Le Chêne rouge est une résidence qui 
accueillera à l’automne prochain des 
personnes retraitées, autonomes de 
plus de 6o ans, seules ou en couple.
Elle se compose, sur 3 niveaux, de 61 
logements se répartissant en 12 T3 et 
49 T2 dont une douzaine au dernier 
étage bénéficie d’une mezzanine.
Le sous-sol comprend 61 emplace-
ments de stationnement dont 21 box et 
4 parkings pour personnes à mobilité 
réduite. Pour l’heure, 6 parkings seront 
équipés de prise de recharge pour vé-
hicules électriques.
Le rez-de-chaussée recevra tous les es-
paces de vie permettant à chacun d’avoir 
accès à du matériel lui permettant de se 
distraire (vidéo-projection, jeux de socié-
té, bricolage…), de se maintenir en forme 
(fitness, bien-être…) et, le cas échéant, 
de se restaurer (le midi) avec les prépara-
tions des cuisiniers de l’Arc-en-ciel.
Le parc enfin avec verger, potager, et 
massifs fleuris permettra à chacun de 
satisfaire son amour de la terre et de 
la nature et de procéder à quelques ré-
coltes partagées.
Enfin, au-delà de la qualité thermique 
et architecturale de la construction, le 

Chêne rouge sera une référence en ma-
tière environnementale puisque chauffé 
par le réseau de chaleur communal au 
bois et équipé de panneaux photovol-
taïques permettant à Monts Énergies 
de produire, en crête, près de 100 KW 
d’énergie électrique renouvelable.

Les réservations de logements
La crise sanitaire qui perdure conduit 
l’association à renoncer définitivement 
à l’organisation d’une réunion publique 
d’information. Aussi trouverez-vous dès 
à présent en mairie, à la maison de re-
traite, à l’Escale, à la maison de santé et 
dans certains commerces, une plaquette 
vous fournissant l’essentiel des informa-
tions sur la résidence le Chêne rouge.
Si vous êtes intéressés, il vous est alors 
possible de remplir le bulletin de pré-ins-
cription détachable de la plaquette et de 
le déposer dans la boîte aux lettres de 
l’EHPAD Arc-en-Ciel (7 rue de Vaganay).
Dans l’ordre d’arrivée des fiches de 
pré-inscription, vous serez alors invités 
(par téléphone ou mail) à participer en 
petit groupe, dans une des salles de ré-
unions de la mairie, à une rencontre de 
présentation et d’échange. Plusieurs 
dates de réunion, en matinée ou en fin 
d’après-midi, vous seront proposées 
dès fin janvier. Au terme de cette ren-
contre, vous serez invités à confirmer 
ou non votre décision de venir habiter 
le Chêne rouge.
Dès lors au début du printemps, vous 
aurez la possibilité, sur rendez-vous, 
de venir visiter l’appartement-témoin 
(un T2 en rez-de-chaussée de l’aile 
ouest, côté parc) et alors de choisir 
votre logement en confirmant votre en-
gagement auprès de l’association par 
le biais du contrat de location qui vous 
sera soumis.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

Le conseil d’administration
Association pour 

l’Accueil des Personnes Âgées

LA SANTÉ ET LE SOCIAL

Résidence Seniors

CHARDON Claude
Tel : 04.78.48.62.04

Mail : claudechardon0322@orange.fr
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En ce début d’année, le moral est au beau fixe, 
tous les jours les résidents peuvent participer 
à des animations diverses et variées encadrées 
par Christine l’animatrice de l’Arc-en-Ciel et par 
les bénévoles d’Amitié Sourire.
En janvier, la fête du boudin organisée par les 
bénévoles connait du succès, l’argent récolté 
permettant de financer des sorties ou du maté-
riel pour les animations.
Fin février, nous avons pu accompagner les ré-
sidents au théâtre à Coise.
Mais tout s’est arrêté en mars du fait du confi-
nement. Pendant 3 mois les bénévoles de notre 
association ne sont pas intervenus au sein de la 
maison, un véritable crève-cœur.
Pendant cette période compliquée, nous 
n’avons pas pour autant oublié les résidents, 
des roses accompagnées de cartes leur ont été 
offertes à l’occasion de la fête des Mères.

Nous avons aussi organisé une cagnotte pour 
remercier le personnel pour son dévouement 
auprès des résidents pendant le confinement.

Dès le mois de juin, nous avons repris quelques 
activités. Un petit nombre de bénévoles enca-
drent les promenades autour de la maison et les 
sorties au cinéma notamment pour aller voir le 
film avec Monsieur Jomard. Le vendredi, nous 
assurons une permanence pour la bibliothèque 
et la distribution de laine.

Depuis fin septembre, compte tenu des nou-
velles mesures sanitaires, les bénévoles ne 
peuvent plus intervenir pour les activités à l’in-
térieur de la maison.

Nous espérons que la situation s’améliorera 
en 2021, pour que l’ensemble des bénévoles 
puissent reprendre les activités auprès des ré-
sidents.

LA SANTÉ ET LE SOCIAL

Association Amitié Sourire
2020… Une année difficile pour notre association

Croix Rouge Française 
9, Rue de Vaganay - 69850 SAINT-MARTIN-EN-HAUT 

Tél. 04.78.48.51.01

La pandémie qui frappe le monde entier a mis en exergue le rôle 
essentiel de la Croix-Rouge française auxiliaire des pouvoirs 
publics : répondre présente pour venir en aide aux personnes 
en difficulté, et rester une des associations active sur le terrain 
grâce à ses bénévoles qui ont su se mobiliser.
Durant les semaines de confinement, la Croix-Rouge dans le 
Rhône a réussi à apporter une aide indispensable aux personnes 
les plus précaires, grâce aux actions mises en place et adaptées :

➔  Accueil téléphonique
➔��Aide alimentaire
➔��Vestiaire
➔��Colis alimentaire d’urgence
➔��Maraude du SAMU social (LYON)

À Saint-Martin-en-Haut, l’équipe de bénévoles a assuré ces 
actions, aidée par la Croix-Rouge de Brignais durant le confi-
nement.
Actuellement, l’aide alimentaire est toujours ouverte, chaque 
jeudi, aux personnes seules ou en foyer.
Le suivi est assuré par les assistants sociaux de la Maison du 
Département à Saint-Symphorien-sur-Coise ou le CCAS de la 
commune.
Nous remercions tous ceux qui nous aident et vous pouvez aus-
si rejoindre l’équipe de bénévoles, nous avons besoin de vous 
pour nous accompagner.

UNE GOUTTE DE SANG = UN OCEAN DE VIE

L’association des donneurs de sang de Saint-Martin-
en-Haut remercie les 35 nouveaux volontaires. Pour 
pouvoir donner son sang, il faut avoir 18 ans.

Cette année les quatre premières collectes ont mobili-
sé 378 personnes. En sachant qu’une poche peut sau-
ver trois vies, calculez le nombre de malades qui ont 
bénéficié de ce geste généreux. Pour information, les 
enfants présents lors de la collecte, sont pris en charge 
par l’équipe de bénévoles durant la durée du don.

LA SANTÉ ET LE SOCIAL

Croix Rouge Française
Donneurs de Sang

Monique Déjà 
Tél. 06.18.96.25.60 
monique.deja@sfr.fr

Association Don du Sang 
9 Rue de Vaganay - Saint Martin en Haut 

POLOCE Marthe - Tél. 07.80.56.41.66 
Mail : polocemarthe@gmail.com



BULLETIN MUNICIPAL 2020 43

LES AIDES À LA PERSONNE ET À L’INSERTION

APF

Qui sont les personnes accueillies 
par l’établissement ?

L’établissement est connu depuis son ouverture pour accueil-
lir des personnes traumatisées crâniennes mais derrière cette 
représentation se cache une diversité de public.

La particularité du Centre d’Accueil et de Réadapation est en 
effet de recevoir des personnes porteuses d’une lésion céré-
brale acquise non évolutive.

De quoi s’agit-il ?
D’une lésion du cerveau acquise au cours de la vie et qui n’évolue 
pas dans le temps. Ainsi l’accident de la voie publique, du sport, 
de la vie privée ou professionnelle peut entrainer un traumatisme 
crânien. Une tumeur, un accident vasculaire cérébral, une ménin-
gite… peut aussi avoir pour conséquence une lésion du cerveau.
Dans tous les cas elle entraîne des séquelles physiques, cogni-
tives (mémoire, orientation dans le temps ou l’espace, communi-
cation) ou comportementales (difficulté à contrôler son langage, 
ses émotions, à s’ajuster à ses interlocuteurs) entravant l’autono-
mie et la participation sociale.

À l’origine l’établissement recevait essentiellement des personnes 
traumatisées crâniennes. En 2019 elles ne représentent plus que 
60 % des résidents en réadaptation (séjours longs) et 40 % des 
résidents en séjours temporaires courts. L’Accident vasculaire cé-
rébral (AVC) représente la deuxième cause, quel que soit le type 
de séjour.

Le point commun du public est d’avoir connu une rupture bru-
tale et inattendue de son parcours de vie, entrainant une perte 
de ses rôles sociaux, familiaux et professionnels. L’établissement 
propose les conditions d’un accompagnement personnalisé per-
mettant une reconstruction qui devra nécessairement intégrer les 
potentiels modifiés de chacun.

Annie CHALIVET, Orthophoniste 
Laure BOUVET-MOSSAZ, Directrice

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

JARDINERIE - BRICOLAGE 04 78 48 50 85
ZA Les Plaines - 236, rue des Fougères - 69850 ST-MARTIN-EN-HAUT

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

Monique Déjà 
Tél. 06.18.96.25.60 
monique.deja@sfr.fr

Centre d’Accueil et de Réadaptation 
pour personnes cérébrolésées

LES AIDES À LA PERSONNE ET À L’INSERTION

Logements Sociaux
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.

APF - Tél.  04.78.19.15.60 
mail : fam.saint-martin-en-haut@apf.asso.fr 

Site : www.apf-francehandicap.org
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Des ateliers : Vannerie, Ecriture, 
Mosaïque, Tricot, Couture, Bois, re-
pas à thème ou partagés sont pro-
posés du mardi au vendredi grâce à 
l’implication des bénévoles qui les 
encadrent.

À l’ETAIS, on aime bien manger en-
semble et découvrir de nouvelles 
recettes. Le 1er mardi du mois un 
repas végétarien, le 3ème dimanche 
du mois c’est « Troque ta Recette » 
avec la ou le chef cuisinier d’un 
jour, un simple coup de téléphone 
l’avant-veille suffit pour vous inscrire 
à ces repas ou participer à l’anima-
tion de l’après-midi.

Avec d’autres associations, l’ETAIS 
co-organise :

➔��des sorties vacances-escapade 
d’une ou plusieurs journées, à prix 
modique et modulé (Caisse d’Allo-
cations Familiales, M.S.A et Agence 
Nationale pour les Chèques-Va-
cances) sont proposées ;

➔��le covoiturage solidaire (demande 
de chauffeurs volontaires pour 
transporter localement des per-
sonnes sans voiture vers le mar-
ché ou le médecin…) ;

➔���semaine de la tolérance dans les 
Monts du Lyonnais.

L’ETAIS, c’est aussi des soirées 
d’échange et de partage, autour de 
nouveaux ateliers, en collaboration 
avec la Ruche de l’écologie ou la 
L.P.O.

Un atelier de réparations/rencontres : 
le « Répare Café » a lieu tous les 1er 
et 3ème samedis du mois de 9h30 à 
12h, venez apprendre à réparer vos 
objets cassés ou en panne.

Le répare Café de Saint-Laurent-de-
Chamousset sera présent le 4ème 
samedi de chaque mois à la MJC de 
Saint-Martin-en-Haut.

Méditation « pleine conscience », 
jardin musical pour les tout petits, 
jardin partagé (en projet), échecs, un 
espace d’exposition dédié à la pein-
ture, photos ou autres thématiques 
est ouvert à tous.

Mathieu ou Dominique, nos 2 sala-
riés (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…

L’ETAIS occupe les locaux à Saint-
Laurent-de-Chamousset, au-des-
sus de la maison des services, au 
2ème étage avec ascenseur.

Toutes nos actions sont soutenues 
par la Communauté de Communes, 
la CAF du Rhône et la MSA, Leader, 
la Conférence des financeurs, la 
Caisse d Epargne et certains CCAS.

LES AIDES À LA PERSONNE ET À L’INSERTION

ETAIS
Espace et Temps pour l’Accueil,  

l’Initiative et le Social

E.T.A.I.S - Espace de Vie Sociale - 122, avenue des 4 cantons 
69330 St-Laurent-de-Chamousset - 04.87.61.70.06 - 07.68.96.69.41 

etais.em@gmail.com 
visitez notre site web ETAIS ESPACE DE VIE SOCIALE

L’ETAIS s’adresse à tous les publics et porte une attention particulière 
aux personnes souffrant de l’isolement en milieu rural. C’est également 
un espace d’échange de savoirs qui favorise des actions solidaires, so-
ciales, culturelles et environnementales plus facilement sur le territoire 
nord de la communauté de communes des Monts du Lyonnais.

LES AIDES À LA PERSONNE  
ET À L’INSERTION

Association  
des Handicapés  
des Monts du Lyonnais

Cette association rassemble les personnes en si-
tuation de handicap, les parents, les familles des 
trois secteurs : Saint-Symphorien-sur-Coise, Saint-
Laurent-de-Chamousset, Chazelles-sur-Lyon et 
autres villages limitrophes.

Cette année 2020 à cause de la pandémie (covid 19), 
ce n’est pas de gaîté de coeur que le conseil d’admi-
nistration a pris la sage décision d’annuler la plupart 
des activités, des rencontres prévues au programme ; 
seul a eu lieu l’après-midi jeux du mois de février.

Malgré tout, en septembre en respectant les gestes 
barrières et la distanciation, onze jeunes en situation 
de handicap ont pu reprendre pour la troisième an-
née consécutive les cours informatiques adaptés. Ces 
cours se déroulent dans les locaux de l’ESAT (Etablis-
sement et Service d’Aide par le Travail) de la Goutte 
d’or à Meys.

Nous ne pouvons que souhaiter l’amélioration de la 
situation qui nous permettrait de nous retrouver et de 
réaliser nos projets pour l’année 2021.

Le président Joseph Ressicaud et son équipe de res-
ponsables, remercient les municipalités qui, par l’attri-
bution de subventions ou prêts de salle, soutiennent 
les actions de l’association et l’aident à réaliser ses 
projets en faveur des personnes touchées par le han-
dicap, en essayant d’améliorer leur cadre de vie.

Contact :  
Joseph Ressicaud au 04 74 26 00 00 

ou la secrétaire, Yvette Coeur au 04 78 44 43 07
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Le répare Café de Saint-Laurent-de-
Chamousset sera présent le 4ème 
samedi de chaque mois à la MJC de 
Saint-Martin-en-Haut.

Méditation « pleine conscience », 
jardin musical pour les tout petits, 
jardin partagé (en projet), échecs, un 
espace d’exposition dédié à la pein-
ture, photos ou autres thématiques 
est ouvert à tous.

Mathieu ou Dominique, nos 2 sala-
riés (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…

L’ETAIS occupe les locaux à Saint-
Laurent-de-Chamousset, au-des-
sus de la maison des services, au 
2ème étage avec ascenseur.

Toutes nos actions sont soutenues 
par la Communauté de Communes, 
la CAF du Rhône et la MSA, Leader, 
la Conférence des financeurs, la 
Caisse d Epargne et certains CCAS.

LES AIDES À LA PERSONNE ET À L’INSERTION

ETAIS
Espace et Temps pour l’Accueil,  

l’Initiative et le Social

E.T.A.I.S - Espace de Vie Sociale - 122, avenue des 4 cantons 
69330 St-Laurent-de-Chamousset - 04.87.61.70.06 - 07.68.96.69.41 

etais.em@gmail.com 
visitez notre site web ETAIS ESPACE DE VIE SOCIALE

L’ETAIS s’adresse à tous les publics et porte une attention particulière 
aux personnes souffrant de l’isolement en milieu rural. C’est également 
un espace d’échange de savoirs qui favorise des actions solidaires, so-
ciales, culturelles et environnementales plus facilement sur le territoire 
nord de la communauté de communes des Monts du Lyonnais.

LES AIDES À LA PERSONNE 
ET À L’INSERTION

ADMR  
des Hauts du Lyonnais

C’est :

➔  L’AIDE AUX ACTES ESSENTIELS DE LA VIE : 
toilette, habillage, prise de repas.

➔�ENTRETIEN COURANT DE LA MAISON

➔��ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE DANS SA 
VIE SOCIALE : Courses, loisirs, rendez-vous divers, 
lien social, etc…

➔��PORTAGE REPAS  
tous les jours de la semaine du lundi au samedi.  
Dimanche et jours fériés livrés la veille.

NOS +
➔��Un réseau national créé en 1945.
➔��Une formation continue 

et un accompagnement à la qualification.
➔��Un encadrement et un travail d’équipe.
➔��Un téléphone professionnel.
➔��Une prise en charge des déplacements 

et une assurance automobile.

NOS RESULTATS +
➔��55 704 heures réalisées pour l’année 2019.
➔� 474 bénéficiaires.
➔��2 % de familles aidées sur 11 communes.
➔��84 % de personnes âgées aidées sur 11 communes.
➔��12 % de personnes en situation d’handicap  

aidées sur 11 communes.
➔��2 % d’aide au confort sur 11 communes.

A VENIR +
Mise en place en 2021 d’ateliers d’initiation au numérique. 
Poursuite de l’expérimentation SPASAD.

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe :
ADMR HAUTS DU LYONNAIS - 57, Rue des Tanneries 

69590 SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE 
Tél. 04.78.19.05.49 

Email : admr.hautsdulyonnais@fede69.admr.org

L’ADMR Hauts du Lyonnais participait au forum de l’emploi. 
Elle recrute des aides à domicile.

LES AIDES À LA PERSONNE ET À L’INSERTION

ADML  
Aide à Domicile des Monts du Lyonnais

Cette année l’Aide à Domicile des Monts du Lyonnais fête ses 10 
ans. Le contexte actuel nous offre un anniversaire bien particulier.

Malgré cela nous tenons pour cette occasion à remercier l’ensemble 
de l’équipe qui nous accompagne au quotidien :

➔� Les intervenantes qui font tout leur possible pour répondre au 
mieux aux besoins de nos bénéficiaires.

➔� L’équipe administrative qui se tient à votre disposition pour tous 
renseignements au sein de nos 2 agences (Saint-Martin-en-Haut 
et Saint-Laurent-de-Chamousset).

Notre équipe de professionnels œuvre au quotidien avec rigueur et 
discrétion dans le respect de notre agrément qualité. Chaque de-
mande reçoit une attention personnalisée afin de satisfaire les at-
tentes de chacun.

➔��Pour les personnes âgées et dépendantes : 7j/7 aide à la toilette, aide 
au lever et au coucher, courses, accompagnement aux rendez-vous 
médicaux, entretien du linge, ménage, repas, lecture et jeux…

➔��Pour les familles : ménage, repassage, garde d’enfants à domi-
cile, petits travaux, jardinage, lavage des vitres.

➔��Sécurité : téléassistance 24h/24 et 7j/7

➔��Aide administrative : prise de rendez-vous médicaux, rédaction 
courrier.

➔  Livraison de repas 7j/7.

En ce début d’année difficile dû à la COVID 19, nos collaborateurs 
sont restés présents et nous ont permis de satisfaire la demande des 
usagers et ainsi d’assurer une continuité de service malgré le confi-
nement et cela pour l’ensemble des activités que nous proposons.

Les agences de la région à votre service :

Devis gratuits sans engagement
Conseils personnalisés

Interventions à domicile 7j/7
Service de proximité

Réduction ou crédit d’impôt de 50 %
Téléassistance 24h/24

L’Aide à Domicile des Monts du Lyonnais recrute en CDI

• Auxiliaire de vie • Assistant ménager • Garde d’enfants

Siege social : Marie-Christine BOUTEILLE 
8 Grande rue - 69850 Saint Martin en Haut 

Téléphone : 04.78.50.23.40 - Portable : 06.62.70.99.92 
aideadomicile.montslyonnais@orange.fr

8, grande rue 
69850 Saint-Martin-en-Haut 
04 78 50 23 40

Rue de Lyon 
69930 Saint-Laurent-de-Chamousset 
04 74 71 95 94
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La Ressourcerie  
des Monts du Lyonnais

LA RESSOURCERIE DES MONTS DU LYONNAIS, UN 
LIEU QUI A LE VENT EN POUPE !

De plus en plus de personnes aspirent à consommer plus 
sobrement, refusant le gaspillage ou le rachat systéma-
tique d’objets neufs. Pousser la porte de la Ressourcerie, 
c’est découvrir l’univers foisonnant de la récup’, du réem-
ploi, de la réparation, de l’upcycling. Pourquoi par exemple 
abattre un arbre pour fabriquer la chaise de nos rêves alors 
qu’elle attend d’être adoptée dans notre magasin ?
À la Ressourcerie, il y en a pour tous les âges, tous les 
goûts et tous les styles. On y trouve des pépites à pe-
tits prix. Du presque neuf, de l’ancien, du vintage, du 
contemporain, du design, du très tendance, du décalé, 
du fun, de la fantaisie, du sérieux, du loufoque… On y 
trouve de la vaisselle ancienne ou moderne, du mobilier 
en tout genre, des textiles, des vêtements et des chaus-
sures, des objets de décoration, des accessoires, des 
créations artistiques, de l’électroménager, du matériel in-
formatique, audiovisuel et téléphonique, du matériel de 
bricolage et de jardinage, des produits de sport et loisir, 
des livres, des films… Le tout en état de marche avec le 
charme de la patine du temps !
La Ressourcerie est aussi un lieu de création et de lien 
social, d’apprentissage et de partage reposant sur l’en-
gagement des citoyens qui déposent et/ou achètent des 
objets, mais aussi sur la transmission de savoir-faire et 
sur la sensibilisation à la question des déchets. La Res-
sourcerie, en offrant une nouvelle vie aux objets, lutte 
contre le gaspillage et la pollution. Elle favorise également 
l’insertion professionnelle des personnes peu qualifiées 
ou en difficulté.
Cette année, la Ressourcerie fête ses 10 ans d’existence, 
elle est plus que jamais d’actualité dans un contexte où 
la réduction de notre empreinte écologique et l’exclusion 
sociale constituent des enjeux prioritaires.

Retrouvez la campagne inédite 
sur le réemploi lancée par le 
Réseau National  
des Ressourceries : 

 www.adopteplusquunobjet.fr  
#AdoptePlusQuUnObjet

PRATIQUE

Retrouvez l’actualité de la Ressourcerie  
des Monts du Lyonnais sur notre site internet :  

www.ressourcerie-lebonplan.fr et sur notre  
page Facebook @RessourceriedesMontsduLyonnais

La Chaise Rose  
et ses acolytes  

ont débarqué à la  
Ressourcerie  

des Mont Lyonnais

LES AIDES À LA PERSONNE  
ET À L’INSERTION

Colamire 
Collectif d’Accueil Migrants Réfugiés

Objectifs
➔��Assurer l’accueil et l’accompagnement des personnes en situation de migra-

tion (hébergement, santé, alimentation, transport…) et favoriser leur insertion 
sociale et professionnelle.

➔��Partager des moments de convivialité et d’échange entre les personnes ac-
cueillies et les habitants de notre territoire.

➔��Fonctionner en lien avec les institutions et associations chargées de l’accueil 
des migrants et réfugiés.

Moyens d’action
➔��Nous faire connaître lors d’évènements sur notre commune.
➔� Informer régulièrement les sympathisants et partenaires.
➔��Se rencontrer tous les mois pour assurer le suivi de nos actions et le partage 

d’idées.
➔� Travailler en synergie avec les collectifs voisins.

Nouvelles des personnes
accompagnées par notre association

La jeune femme, mère de 2 enfants a été embauchée à la Ressourcerie de 
Saint-Symphorien-sur-Coise pour un temps plein où elle bénéficiera de forma-
tions. Les enfants sont scolarisés à l’école publique de Saint-Martin-en-Haut.
Le couple et leurs 2 enfants ont quitté Saint-Martin-en-Haut car ils ont été admis 
au CADA (Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile) de Miribel. Ils bénéficient 
ainsi de l’accompagnement de professionnels pour toutes leurs démarches et 
un soutien important tant psychologique qu’administratif.
Le jeune nigérian parrainé par une famille de Thurins vit au village et conti-
nue son apprentissage à la Serrurerie Denjean de Saint-Martin-en-Haut et ses 
études en alternance.
Le 1er juillet nous avons accueilli une jeune nigériane confiée par une associa-
tion de Lyon. Elle vit pour le moment dans l’appartement loué à Chazelles-sur-
Lyon et rejoindra bientôt Saint-Martin-en-Haut.
Nous remercions tous ceux qui, au sein de notre commune, aident à l’accueil et 
l’intégration des personnes accueillies.

Pour nous rejoindre et/ou nous contacter :
par mail : colamire@yahoo.fr - par téléphone : 06.75.79.37.30

par courrier : Colamire - Mairie - Place de la Mairie 
69850 Saint-Martin-en-Haut

Au cours d’une rencontre et d’un partage organisés par Colamire au bord de la Coise
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Brancardiers  
de Lourdes

Après un début d’année 2020 avec un grand succès du 
concours de belote et l’animation pour la Chandeleur à 
L’EHPAD, les activités de notre association ont été annu-
lées à cause du COVID :
➔��Le pèlerinage de Lourdes.
➔��Notre sortie du mois d’août prévue dans le Jura.
➔�� L’aide apportée aux responsables du Téléthon pour le 

concours de belote en novembre.
En espérant l’année 2021 meilleure, avec la réalisation de 
notre pèlerinage.
Pour information : les inscriptions pour les pèlerins valides 
se font à la paroisse de Saint-Symphorien-sur-Coise. Des 
affiches explicatives seront à disposition à Saint-Martin-
en-Haut plusieurs semaines avant.
Les volontaires pour rejoindre notre association seront tou-
jours les bienvenus.

L’équipe des brancardiers

BULLETIN MUNICIPAL 2020 47

LES AIDES À LA PERSONNE ET À L’INSERTION

Jardin d’Avenir
Membre du Réseau Cocagne, JARDIN D’AVENIR est 
une association qui lutte contre l’exclusion et agit en 
faveur de l’environnement en faisant travailler une 
vingtaine de salariés en insertion dans le maraîchage 
et l’élevage bio. Chaque semaine, nous livrons nos 
paniers BIO, LOCAUX et SOLIDAIRES dans les 
Monts du Lyonnais et l’Ouest lyonnais.

Le Jardin en quelques chiffres
➔  6 salariés permanents
➔��20 salariés en insertion en moyenne
➔��3.5 hectares de culture dont 3500 m² sous serre
➔��250 poules pondeuses
➔� 200 adhérents-consommateurs

Le Jardin d’Avenir, de l’insertion avant tout
Chaque jardinier est suivi par la conseillère en insertion et bénéficie ainsi 
d’un accompagnement individualisé pour identifier les freins à l’emploi et 
construire un projet professionnel. Sur le terrain, les salariés sont enca-
drés par les trois maraichers/ères. Philippe, témoigne : « Je suis arrivé dé-
but août, et pourtant, j’ai l’impression d’avoir déjà participé à mille choses 
nouvelles. Parmi elles, l’apprentissage d’une grande diversité de tâches et 
de techniques mais aussi l’entraide et un mode de transmission où les nou-
veaux apprennent des anciens ».

Pendant leur contrat, les salariés peuvent bénéficier de formations comme 
par exemple sur l’éco-conduite pour acquérir des savoirs afin de rendre leur 
conduite plus économique et éco-responsable. « Bien utile pour la livraison 
de paniers à travers les Monts du Lyonnais ! » souligne Philippe, qui y a 
participé. Mais aussi, faire des périodes d’immersion (stage, intérim…) dans 
les entreprises locales. L’occasion pour eux de se confronter à d’autres 
contextes professionnels, tester leurs compétences et créer un réseau pro-
fessionnel pour améliorer leur employabilité. C’est le cas de Céline, qui a 
réalisé un stage chez un producteur de Spiruline à Aveize : « C’est vraiment 
enrichissant, on me fait confiance et je découvre autre chose. Il y a une 
philosophie et une approche qui me parlent. Pour moi, c’est une avancée ».

En moyenne, 55 % des CDDI (Contrat à Durée Déterminée d’Insertion) se 
terminent par des « sorties dynamiques » : emploi, création d’activité, ou 
formation qualifiante.

Ce travail d’accompagnement mené au Jardin est possible grâce au sou-
tien financier de nos différents partenaires institutionnels (Etat, Région, 
départements du Rhône et de la Loire, Métropole de Lyon, Communauté 
de communes des Monts du Lyonnais, etc.) et bien sûr de nos adhérents. 
Damien, adhérent depuis 1 an, témoigne : « J’apprécie beaucoup la variété 
et la qualité des légumes qui composent mes paniers. Jardin d’avenir dé-
veloppe un beau projet social. Chacun peut donner du sens à sa consom-
mation en soutenant cette importante démarche écologique et solidaire ».

Envie de nous soutenir ?

➔��En adhérant à nos paniers
Notre offre d’abonnement paniers vous permet de rece-
voir chaque semaine un panier de légumes (frais et de 
saison) et œufs bio. Nous proposons une offre d’essai de 
4 semaines qui vous permet de tester, sans engagement, 
nos produits et nos services. Vous pouvez récupérer votre 
panier directement au Jardin à St-Martin-en-Haut ou bien 
vous faire livrer sur l’un de nos dépôts dans les Monts du 
Lyonnais et l’Ouest lyonnais (liste à retrouver sur notre site 
internet).

➔��En devenant bénévole
Pas besoin d’être un.e professionnel.le du maraîchage ou 
d’être disponible 7j/7 pour donner un coup de main au 
Jardin. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 
Chantiers bénévoles, récoltes, permanences poules, ani-
mations…il y a forcément une mission faite pour vous !

➔��En faisant un don
Vous ne pouvez pas être ad-
hérent et/ou bénévole mais 
souhaitez quand même nous 
soutenir ? Vous pouvez prendre 
l’adhésion annuelle de 25€ ou 
bien nous faire un don libre. 
N’hésitez pas, vos dons sont 
déductibles de vos impôts à hauteur de 60 %.

JARDIN D’AVENIR 
880 Le Colombier - 69850 Saint-Martin-en-Haut 

Tél. 04.78.48.65.97 
contact@jardindavenir.fr 

www.jardindavenir.reseaucocagne.asso.fr 
Facebook : @jardindavenirreseaucocagne

Gerard FAYOLLE - Tél. 06.80.98.37.12
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Marché
L’ÉCONOMIE LOCALE

Agriculture
En 2020, le marché du samedi matin sera jusqu’au 
bout inattendu, surprenant et déroutant.

Malgré toutes ces nouveautés, normes, interdictions, 
privations et éloignements, notre marché a su rester 
vivant pour vous proposer toujours autant de diver-
sité avec des beaux étals de fruits et légumes, des 
délicieux fromages, volailles, viandes, poissons, œufs, 
pains et plats cuisinés.
Autant de saveurs de notre terroir, produit avec amour 
et vendu dans la simplicité et la gaieté de notre joli 
marché de village. N’oublions pas non plus toutes ces 
jolies fleurs et tous ces plants qui s’invitent dans vos 
jardins et sur vos fenêtres… Peut-être pour vous dire 
chaque jour que la vie est une fête !
En attendant de tomber les masques et de retrou-
ver de franches accolades, nous sommes heureux 
de vous retrouver chaque semaine pour partager un 
peu de vos vies, de vos sourires qui pétillent dans vos 
yeux. Par-dessus toutes les contraintes, gardons en-
semble la joie de nos rencontres hebdomadaires.

129 c’est le nombre d’agriculteurs et agricultrices qui ont leur 
siège d’exploitation à Saint-Martin-en-Haut, ce qui correspond à 
94 exploitations. Celles-ci sont réparties en 15 GAEC, 11 EARL et 
68 exploitations individuelles. 72 agriculteurs(trices) ont à ce jour 
plus de 50 ans, soit 56%.

Quelques membres du conseil municipal ont fait ce recensement qui 
permet de voir que notre commune, à l’image des Monts-du-Lyonnais 
est un territoire marqué par une agriculture diversifiée, avec une densité 
agricole remarquable.
L’une des forces de notre territoire, c’est sa diversité, tout d’abord en 
terme de production : vaches laitières, à viande, brebis, chèvres, légumes, 
petits fruits… avec différentes manières de faire : conventionnel, bio…
Un autre atout est la proximité des villes de Lyon et Saint-Étienne, qui 
permet depuis de nombreuses décennies de vendre tout ou partie de 
sa production en direct sur les marchés, dans les restaurants et tant 
d’autres débouchés. La plus grande partie est vendue à des grossistes, 
des coopératives ou des industriels. Cette diversité montre que chacun 
essaie de s’adapter au mieux au contexte de son exploitation. Depuis 
toujours les agriculteurs s’adaptent et font évoluer leurs pratiques.
Pour assurer la continuité de cette dynamique, un défi important nous 
attend. Celui du renouvellement des générations.
Dans les quinze prochaines années un peu plus de la moitié des agri-
culteurs vont partir à la retraite. Ces dix dernières années, c’est un peu 
plus de 20 jeunes qui se sont installés sur la commune. De nombreux 
organismes sont là pour accompagner cette transition et pour assurer 
la pérennité des exploitations existantes et permettre à d’autres jeunes 
de s’installer.
Notre campagne est belle et en cette année particulière, chacun a pu se 
rendre compte des bénéfices de l’activité agricole.
N’hésitez pas à venir échanger avec nous quand vous nous croisez au 
bord d’un chemin !

Le monde agricole



BULLETIN MUNICIPAL 2020 49

L’ÉCONOMIE LOCALE

Foire des Monts du Lyonnais

L’ÉCONOMIE LOCALE

Marque Collective Le Lyonnais Monts et Coteaux

La 44ème Foire des Monts du Lyonnais 
aura lieu en 2021 avec quelques  
changements…

Malgré les questions que les organisateurs 
se posaient en cette année si particulière, 
c’était avec beaucoup de dynamisme que 
la foire se préparait jusqu’à ce que, fin août, 
la décision de l’annuler soit prise ; faisant 
bien des déçus tant du côté des organisa-
teurs que des commerçants et exposants, 
mais aussi des producteurs fermiers.
Mais ce n’est pas pour autant qu’il ne s’est 
rien passé… Pour cette 44ème édition, 
l’animation agricole avait décidé d’organi-
ser ses activités sur le thème de la courge.
Une vingtaine de variétés de courges 
connues et moins connues avaient été 
plantées. Et même si la canicule de cet été, 
n’a pas permis un résultat à la hauteur des 
espérances, des idées d’en faire quelque 
chose sur la commune ont immergé : une 
décoration d’automne dans le village ? Hal-
loween ?
Non, les membres de l’animation agricole 
n’avaient pas assez de grosses courges 

pour les exposer dans le village et ne sou-
haitaient pas mettre Halloween en avant… 
mais plutôt d’intégrer une animation à la 
semaine du goût.

Après réflexion et concertation, l’anima-
tion agricole de la foire aidée par le comité 
d’animation a installé, le mercredi 7 oc-
tobre, au restaurant scolaire, deux exposi-
tions de courges, une côté primaire et une 
autre côté collège.

Cyrille BUISSE, responsable du restaurant 
scolaire, a, en date du jeudi 8 octobre, ser-
vi un plat à base de potimarron, fort appré-
cié par les enfants tout comme les exposi-
tions qui étaient agrémentées de gravures, 
sculptures et compositions sur courges. 
Des chefs-d’œuvre !

Les expositions sont restées en place 
jusqu’au lundi 26 octobre. Les courges ont 
été ensuite distribuées à des associations 
pour la consommation.

Depuis quelques mois, l’association de la 
foire mène une réflexion quant au maintien 
de la journée du lundi qui a beaucoup perdu 
en matière de fréquentation… Et pourquoi 

pas la commencer le vendredi à partir de 
midi avec une partie en nocturne… quelle 
que soit la décision qui sera prise, elle le sera 
en concertation avec, entre autre, les restau-
rateurs et les commerçants de la commune.
Mais une chose est sûre, l’animation agri-
cole avec sa mini ferme et ses producteurs 
fermiers quittera l’espace habituel situé 
Montée des Verpillières, pour s’installer sur 
la place de l’église.
Vive la foire 2021 !

 Association de la Foire  
Économique des Monts du Lyonnais

Président : Régis CHAMBE
Mail : mairie@stmarth.fr 

Tél. 04.78.48.61.01

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

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

Pour vous guider, procurez-vous l’édition 2020-2021 du guide 
« Où trouver nos produits locaux ? », auprès de nos adhérents, 
dans votre mairie, à l’office de tourisme ou en ligne sur notre site. 
La gastronomie des monts et coteaux s’offre à vous dans une mul-
titude de points de vente, à la ferme ou dans les commerces. Elle 
peut aussi être proposée par des restaurateurs ou des chambres 
d’hôtes ou dans les lieux touristiques.
Chaque année, l’association organise le Cocktail des Chefs, évé-
nement phare de la gastronomie locale. Cette année, l’évènement 
devrait avoir lieu au mois de mars 2021.
La Marque Collective est au service de ses adhérents mais aussi 
des consommateurs, pour mettre en avant les Monts et Coteaux du 
Lyonnais, par le biais de son patrimoine culinaire et gastronomique.

Renseignements :  
Tél. 04.78.48.57.66  

marquecollective@le-lyonnais.org
Retrouvez-nous sur Facebook :  

Marque Le Lyonnais Monts et Coteaux
www.le-lyonnais.org (rubrique Gastronomie)
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La Louve
La Louve, Union commerciale et artisanale Saint-Martinoise revient sur une année exceptionnelle.

Pour clôturer l’année 2019, nous avons remis les chèques cadeaux aux 35 gagnants de l’animation d’hiver. Au début du printemps, en 
pleine préparation de notre animation de mai de par les évènements, l’animation a été annulée.
Pendant le confinement, la majorité des commerces a dû fermer et depuis la reprise les commerçants mettent tout en œuvre pour 
vous recevoir dans les meilleures conditions sanitaires. Ils vous réservent un bon accueil, n’hésitez pas à pousser leur porte pendant 
l’année 2021.
Toujours nos ventes de chèques cadeaux de La Louve pour toutes occasions et circonstances.

La Louve vous présente ses adhérents 2020 :

AUTO ECOLE  
DES MONTS DU LYONNAIS
Auto Ecole
2, Place du Plon

BOBINETTE ET COMPAGNIE
Loisirs & jeux créatifs
4, Rue Alexis Carrel

HAPPY FITNESS
Salle de sport
Rue Fontbénite

CB COM
Objets de communication
Lieu-dit Rochefort

CHRISTINE CHAUSSURES
Chaussures - Maroquinerie
32, Grande Rue

COIFFURE BREVI
Coiffeur
Rue des Lavandières

COLINET
Machines agricoles
Place de la Liberté

CROZIER PRIMEUR 3 en 1
Primeur
54, Grande Rue

DENIS Jean-François et Sophie
Boucherie Charcuterie
13, Grande Rue

DIFFERENCIEL
Prêt-à-Porter
4, Grande Rue

FORISSIER
Ameublement cuisine & sdb
Lieu-dit Les Charmattes

GARAGE GUYOT
Garagiste agent Citroën
Route de Lyon

GARAGE JAONNON
Garagiste agent Peugeot
Hameau des Plaines

GARAGE VILLE
Garagiste agent Renault
Route d’Yzeron

GIRAUD père et fils
Maçonnerie
Rue Alexis Carrel

GOUT ET TRADITION SARL
Charcuterie
6, Rue Vaganay

GRATALOUP Bernard
Cycles Motos Motoculture
4, Route de Rontalon

GUILLARME TISSEUR
Vente en gros Fruits et Légumes
Route de Rochefort

HAIR NATURE
Coiffeur
1, Chemin des Verpillière

LA BOITE A PARENTHESES
Librairie - Papeterie - Jouets - 
Cadeaux
9, Grande Rue

LA BOUTIQUE DE CARO
Décoration - Art de la table - 
Linge de Maison
4, Place de l’Eglise

LAFORET IMMOBILIER
Agence immobilière
Grande Rue

LE P’TIT VIAND’ART
Restaurant
59, Grande Rue

LE RELAIS DES BERGERS
Hôtel Restaurant
2, Place Neuve

LES 4 SAISONS
Restaurant
Place de l’Eglise

MAQUILL’ONGLE
Onglerie Manucure Maquillage
47, Grande Rue

NOTE FLORALE
Fleuriste et location de plantes
19, Grande Rue

NUMERIBANK
Informatique
54, Grande Rue

PAPETERIE  
SAINT MARTINOISE
Presse - Loto - Tabac
64, Grande Rue

PHARMACIE DERUAZ
Pharmacie
1, Place Neuve

SANDRA OPTIQUE
Optique
40, Grande Rue

SIMPLEMENT VOUS
Prêt-à-Porter
23, Grande Rue

TP RIVOLLIER
Travaux Publics
ZA les Plaines

VETEMENTS GUYOT Laurence
Mercerie Vêtements Layette
16, Place Neuve

VIVAL
Alimentation
3, Place Neuve

VUE D’AILLEURS
Optique
1, Route de Lyon

COCCI MARKET
Alimentation Primeur
18, Grande Rue

ALLIANZ THONNERIEUX
Assurance
51, Grande Rue

L’HERBE FOLLE
Fleuriste - Décoration florale
6, Place de l’Eglise

VILLARD MENUISERIE
Menuiserie
Place de l’Eglise

CARROSS’ERIC
Carrosserie auto
Le Petit Pont

CREDIT AGRICOLE
Banque
42, Grande Rue

SPAR
Alimentation
1, Place de la Liberté

LES INFUSEES DU BOCAL
Salon de thé
4, Place Neuve

GARAGE SAINT MARTINOIS
Garagiste
Rue Croix Bertrand

GROUPAMA
Assurance
45 Bis, Grande Rue

IML COMMUNICATION
Agence de Communication 
Imprimerie
ZA les Plaines

LA BONNE CAVE
Boissons Fioul
55, Grande Rue

LA QUINCAILLERIE
Quincaillerie
Grande Rue

LE PETIT ROCHEFORT
Pâtissier Chocolatier Glacier
29, Grande Rue

CABINET JF REY CYMMO
Agence immobilière
Grande Rue

MB CREATIONS
Coiffeur
5, Rue de Fontbénite

MILLESIMMO ORPI
Agence immobilière
1, Grande Rue

NATURE ET BIEN-ETRE
Produits bio et naturels
15, Grande Rue

O2L TRAITEUR BOULANGERIE
Boulangerie Pâtisserie
57, Grande Rue

VETEMENTS GUILLOT Sandra
Prêt-à-Porter
6, Grande Rue

O2L TRAITEUR CHARCUTERIE
Charcuterie Boucherie Traiteur
61, Grande Rue

SAVON ET PETITS POIS
Alimentation en vrac
Grande Rue

EXTRA
Electroménager
54 Bis Grande Rue
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GELF
Groupement d’Employeurs du Lyonnais et du Forez 

L’emploi partagé dans les Monts du Lyonnais

Nouveau depuis septembre
Changement de la composition des 
membres du Conseil d’Administration 
du GELF avec l’élection d’une nouvelle 
présidente Corinne THELISSON (POU-
LAT Frères) qui succède à Mathieu 
GONON désormais vice-président 
(MGHL).
Gilles BONNAND et Guy JACOUD 
laissent leur place après de nom-
breuses années à Sylvain VERICEL, 
nouveau secrétaire (transports VE-
RICEL) et Alexandre ALIX trésorier (ca-
binet Good Morning).

Vous êtes une entreprise, association, 
collectivité sur le territoire des  

Monts du Lyonnais et vous 
recherchez du personnel à temps 

partiel ou à temps plein,

Vous êtes un particulier et vous 
recherchez un emploi stable  

proche de chez vous,

GELF et GELFA

2 activités nous caractérisent :

Le Temps Partagé
Le GELF met à disposition du per-
sonnel à temps partiel auprès de ses 
entreprises adhérentes. Les salariés 
partagent leur temps entre plusieurs 
entreprises suivant leurs besoins.

Intérêts pour les entreprises :

➔��Répondre aux besoins en temps par-
tiel (quelques heures par semaine, 
quelques jours par mois…).

➔��Alléger la gestion administrative : le 
groupement prend en charge toute 
la gestion des contrats, déclarations, 
fiches de paies…

➔���Fidéliser un salarié à temps partiel (le 
salarié pourra compléter son temps 
de travail avec d’autres entreprises).

Intérêts pour les salariés :

➔��Stabilité et Sécurité de l’emploi, 
Proximité du lieu de travail, Polyva-
lence 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 re-
crutement. Le GELF répond à ce besoin 
par son activité de pré-recrutement : 

Le GELF gère le recrutement et met à 
disposition le salarié pendant 6 mois 
auprès de l’entreprise adhérente dans 
l’objectif d’une embauche en direct.

GELF 
35 Place de la République 

69590 Saint-Symphorien-sur-Coise 
Tél : 09.84.53.74.08 
Fax : 09.89.53.74.08 
Port : 06.18.95.46.99 

contact@gelf.fr 
Pour le GELFA : gelfasso@gelf.fr 

site internet : www.gelf.fr

Les membres du GELF A : Colette LHOPITAL, 
Marcel BERNE et Annick BEYRON.
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DYNAMIQUE

Dans ce contexte inédit, les défis à relever 
sont encore nombreux et la plus grande vi-
gilance s’impose. Malgré cela, le milieu de 
l’artisanat local subsiste grâce notamment 
aux partenaires et notamment aux collecti-
vités qui ont su nous apporter leur soutien.
Les recherches de compagnons qualifiés 
n’ont pas cessé, ce qui montre que le dy-
namisme économique dans nos Monts du 
Lyonnais est toujours là.
L’apprentissage est toujours et plus que 
jamais notre priorité, l’accompagnement 
des jeunes dans leur formation c’est aussi 
notre rôle d’artisan. Nous avons, d’ailleurs, 
renouvelé cette année notre participation 
à la journée découverte des métiers au 
collège Saint Martin.

L’ÉCONOMIE LOCALE

Entrepren’eures  
dans les Monts du Lyonnais

Le réseau EDLM est né de l’initiative d’Emilie Cumet, 
créatrice de « So et Li », entreprise artisanale de création 
de chaussettes pour enfant made in France. Elle lance 
son activité en 2014, accompagnée par le réseau féminin 
Lyonnais Action’elles, qui l’engage dans l’entrepreneuriat 
féminin.
Elle crée l’association Entrepren’eures Dans Les Monts 
en 2015 qui a pour but de soutenir l’entrepreneuriat fémi-
nin en milieu rural, faciliter l’entraide, les échanges, créer 
du lien, développer son réseau professionnel, engager 
des projets communs et transmettre ses compétences.
Aujourd’hui, une trentaine d’adhérentes motivées et dy-
namiques se regroupent régulièrement dans le cadre de 
différentes animations et événements portés par l’asso-
ciation autour des valeurs d’écoute, de partage d’expé-
riences et de bienveillance. Dans un esprit d’ouverture, 
le réseau accueille toutes les activités sous statut d’en-
treprise.
Cette année, EDLM propose un guide afin de présenter la 
richesse des activités proposées par ses membres, com-
muniquer sur les savoir-faire de chacune et motiver de 
nouvelles participantes à se joindre à cette belle aventure 
humaine et entrepreneuriale.
Vous pouvez retrouver dans ce guide les Entrepren’eures 
du réseau, regroupant artisanes et créatrices, activités de 
bien-être et services aux entreprises et aux particuliers.

Contact : entrepreneuresdanslesmonts@gmail.com
Facebook : Entrepreneures dans les Monts

Instagram : entrepreneures_dans_les_monts

L’ÉCONOMIE LOCALE

AFOCG Rhône-Loire
L’Afocg change de nom et devient l’Afocg Rhône-Loire.

Fin 2019, l’Afocg* (Association de FOrmation Collective à la Gestion) du 
Rhône a fêté ses 30 printemps avec une centaine d’adhérents lors d’une 
soirée festive et musicale. L’occasion de se retrouver autrement que 
dans les formations en groupe. Cette Assemblée Générale a également 
été l’occasion de changer de nom et de devenir l’Afocg Rhône-Loire, 
en reconnaissance de notre implantation dans les deux départements 
(35 % de nos adhérents sont dans la Loire).
L’Afocg Rhône-Loire, c’est près de 300 fermes accompagnées au sein 
de 45 groupes répartis sur le territoire. Notre cœur de métier est la forma-
tion collective à la comptabilité et à la gestion. Nous abordons également 
différentes thématiques (fiscalité, relations humaines, projet, commercia-
lisation…) pour accompagner les fermes dans leurs questionnements. 
L’objectif commun à tous : le collectif pour s’adapter et perdurer.
Si vous aussi vous souhaitez gérer votre exploitation de manière auto-
nome au quotidien et pour l’avenir, ou encore trouver un espace pour 
échanger sans jugement entre pairs, contactez notre équipe de forma-
teurs au 04 78 48 57 55 ou découvrez nos actions sur notre site internet 
(http://interafocg.org/afocg69).

21 grande rue - 69850 Saint-Martin-en-Haut 
Tél. 04.78.48.57.55 - afocg69@interafocg.org

L’ÉCONOMIE LOCALE

ABSM
Artisans du Bâtiment de Saint-Martin-en-Haut

Denis FAYET - Tel 04.78.19.14.07 - Mail : plomberie-fayet@orange.fr
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Football 
Comment dresser le bilan de cette fin 
de saison 2019-2020 dirons-nous… 
« inédite » !

En raison de la crise sanitaire, les com-
pétitions et entraînements ont été sus-
pendus du 13 mars sans pouvoir re-
prendre jusqu’à la fin de la saison. Cette 
dommageable nouvelle pour tous nos 
sportifs, petits et grands en a révélé 
d’autres bonnes. En effet, la décision des 
instances étant de figer les classements 
à la date du 13 mars, les fagotiers se 
sont vus heureux d’avoir « fait le boulot » 
avant cette date !

Ce n’est pas moins de 3 montées que 
l’ASSM va pouvoir « fêter » ! L’équipe 
fanion accède au niveau D1 (le niveau 
d’excellence n’avait plus été atteint de-
puis 15 ans !), la réserve masculine évo-
luera en D3 et les filles retrouvent les 
sommets du niveau régional en R1.

La saison 2020-2021 a repris, non sans mal, avec une préparation retardée, en respectant 
les consignes sanitaires imposées par les instances et sans avoir pu réaliser les manifesta-
tions qui permettent de fédérer autour du club.
Nous avons accueilli, pour pallier l’absence temporaire de Julie Morel, Hervé Didier (ancien 
coach de D1 F) pour piloter le pôle senior féminin. Les seniors garçons sont toujours encadrés 
par David Vernay et Zaïdi Debbous qui se sont mis en route pour le maintien dans ces caté-
gories supérieures. Côté masculin nous sommes également fiers d’avoir réinscrit une « équipe 
3 », symbole révélateur de l’attractivité conviviale et sportive de l’ASSM !

Joannon Ludovic - Tél. 06.24.51.32.82 - Mail :l.joannon@calvagni.fr
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La nouvelle saison du Tennis et Badminton Club Saint-Martinois 
a très vite débuté ce 4 septembre 2020 avec les inscriptions des 
fidèles licenciés et l’accueil des nouveaux adhérents, lors de 
notre participation au forum des associations.

La saison passée, malgré la pandémie et les mesures sanitaires 
associées, le tournoi de badminton Mont’au bad et le désor-
mais célèbre stage multisports ont néanmoins pu être mainte-
nus. Malheureusement, beaucoup d’animations habituellement 
organisées par le club n’ont pu avoir lieu ce printemps et cet été, 
comme nos traditionnels tournois interne et open de tennis et le 
tournoi interne de badminton. Nous en profitons pour remercier 
particulièrement nos adhérents et nos sponsors pour leur sou-
tien malgré les difficultés économiques.
Pour cette nouvelle saison qui débute, une nouvelle équipe et 
une nouvelle organisation se construisent autour de Patrick 
GUYOT, Coralie BESEME, Jules GUILLEMOT, Nicole MICHEL 
et Emmanuelle VARNIER. Si vous êtes intéressés pour participer 
aux activités du club et pour maintenir nos sports de raquette 
dans les Monts du Lyonnais, n’hésitez pas à vous manifester ! 
On a besoin de vous pour pérenniser ce dynamisme local que 
beaucoup nous envient.

Enfin, côté sportif, le club agrandit son équipe d’entraîneurs 
pour offrir des cours plus adaptés à chacun.
D’une part, la section Badminton accueille Gauthier LANOIS, un 
entraîneur diplômé d’État et expérimenté dans l’enseignement 
du badminton, qui prendra en charge tous les cours.
Du côté de la section Tennis, Laurina PERTIERE et Paul GUIL-
LEMOT rejoignent Aldo ZOCCHI notre entraineur emblématique 
pour compléter l’équipe et prodiguer leurs enseignements chez 
les jeunes et les nouveaux membres.
Alors si vous souhaitez apprendre et vous dépenser régulière-
ment ou à la carte en tapant la balle ou le volant dans un club qui 
bouge, n’hésitez pas une seconde, venez nous voir !

Renseignements :
➔� Patrick GUYOT (Président) : 06.03.11.16.73
➔��Coralie BESEME (Vice-Présidente Badminton) : 06.74.58.14.71
➔��Jules GUILLEMOT (Vice-président Tennis) : 06.46.21.67.18
Mail : clubstmartin@gmail.com

LES SPORTS

Tennis et Badminton

LES SPORTS

Volley-Ball 
Il n’est plus nécessaire de présenter notre club, né d’un groupe 
d’enfants passionnés de volley-ball et suivis par leurs parents 
et professeur.

Notre club cette année compte quatre équipes, trois en jeunes et 
une en loisirs adultes.
Notre équipe loisirs, a cette année rempli, tous ses objectifs. Se 
faire connaître, se développer et trouver un entraîneur (Jacquot, 
que nous remercions grandement) tout en continuant à se faire 
plaisir pour certains, en compétition intermédiaire.
Nos deux équipes M 15, filles et garçons se sont fait remarquer 
cette année par leur envie de jouer et leur belle progression.
Chaque année Jérémie et Cathy accueillent avec plaisir de jeunes 
adhérents dès 10-11 ans, curieux de découvrir le volley. Notre envie 
de les voir progresser et prendre du plaisir prime sur la compétition.
Cette année notre superbe groupe de filles M17 a brillé, en finis-
sant secondes de leur niveau. Nous sommes fières de ce groupe 
qui a commencé le volley en classe de 6ème au collège du Petit 
Pont par l’intermédiaire du club jeune ; et qui a su perdurer et trou-
ver un bel équilibre entre compétition et solidarité.
Notre seul regret cette année, lié au Covid, est de ne pas avoir fait 
découvrir à tous nos adhérents le Beach-volley et Volley assis, 
mais ceci n’est que partie remise !
Si vous voulez rejoindre notre club familial et dynamique, n’hésitez 
pas à venir pousser la porte du gymnase pour essayer, nous se-
rons ravis de vous accueillir.

Loisirs

M15 garçons

M17 filles

GALLET Cathy - Tél. 06.78.25.12.55 - Mail : vahlvolley@gmail.com
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Basket-ball  
Le basket Union Haut Lyonnais : Un mail-
lon essentiel au sein de notre territoire

Avec un peu moins de 200 licenciés prati-
quant leur sport favori en cette saison 2020-
2021, le BUHL propose à toute personne à 
partir de 5 ans de taquiner la grosse balle 
orange, quel que soit son niveau (de débu-
tant à expérimenté).
Sur le plan sportif, notre équipe fanion fémi-
nine va tenter de se placer pour une montée 
au niveau supérieur de la régional (RF3) et 
l’équipe réserve évolue au deuxième niveau 
départemental (DF2). Ces 2 équipes sont 
entrainées par Sébastien Cabotte.
Nos équipes jeunes sont entraînées par une 
équipe d’éducateurs diplômés fédéraux ou 
en cours de validation. Ceux-ci sont enca-
drés par les responsables de pôles :
➔��Anaïs Collin – Pôle Féminin U13 à U18,
➔��Sébastien Poncet – Pôle mini U7 à U11
➔��Mickaël Dalbepierre – Pôle Masculin 

U13 à U17 et séniors

Loisirs Pomeys
Les effectifs plus ou moins nombreux dans 
chaque catégorie ont permis d’engager 15 
équipes en championnat avec un effectif 
important dans la catégorie U15 Filles, pour 
laquelle 2 équipes sont engagées en cham-
pionnat. À noter, que notre section « Loi-
sirs » comporte 2 équipes, l’une évoluant à 
Saint-Martin-en-Haut et l’autre évoluant à 
Pomeys dans une ambiance très conviviale.
Tous nos licenciés ont la possibilité de s’en-
trainer 2 fois par semaine dans les diffé-
rentes salles mises à notre disposition par 
les municipalités. Des stages de perfection-
nement ont aussi lieu pendant les vacances 
scolaires. Au niveau arbitral, notre club est 
maintenant très bien représenté puisque 5 
personnes sont reconnues arbitre officiel au 
sein du comité de basket du Rhône.
Toutes nos informations concernant le fonc-
tionnement du club sont consultables sur 
notre site internet : www.buhl-basket.org
Le Basket Union Haut Lyonnais s’appuie sur 
une équipe de bénévoles passionnés. C’est 
grâce au travail efficace qui est mené au 
sein des différentes commissions que notre 
club peut perdurer et rester dynamique. Si 
vous avez envie de donner un peu de votre 
temps alors n’hésitez pas à nous contacter 
(En direct ou via le site du club), vous serez 
les bienvenus.

Comité directeur
➔� Président : Jean-Christian GOYET
➔� Présidentes Adjointes : Sylvie Poncet et Emilie Grange
➔� Trésorières : Florence Granjon
➔� Secrétaire : Cathy Bouteille
➔� Pôle Administratif : Anais Collin, Auriane Khireddine et Laura Guillot

Dates à retenir
➔��16 mai 2021 : Concours de Belote à Saint-Symphorien sur Coise
➔  Date à définir : Loto à Saint-Martin-en-Haut

GOYET Jean-Christian - Tél. 06.08.68.98.66 
 contact@buhl-basket.org

GALLET Cathy - Tél. 06.78.25.12.55 - Mail : vahlvolley@gmail.com
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Rugby des Monts 
Le Rugby, plus qu’un sport, une philosophie de vie

Voilà trois années que le Rugby Des Monts a été créé sur notre ter-
ritoire. Pour cette nouvelle saison 2020-2021, le RDM approche les 
160 adhérents.
La saison dernière a été écourtée par la crise sanitaire. Ainsi l’équipe 
senior qui se trouvait en phase finale de leur championnat n’a pas 
pu profiter de la cerise sur le gâteau amplement méritée. Les diffé-
rents tournois pour les autres catégories ont été annulés, notam-
ment les tournois à la journée de l’EDR qui sont des moments de 
convivialité privilégiés. Depuis septembre nous pouvons reprendre 
le chemin des terrains.
En septembre, une section Baby Rugby a été ouverte avec suc-
cès, 25 mini-démons nous ont rejoints. Cette nouvelle catégorie 
accueille les enfants à partir de 3 ans révolus jusqu’à 5 ans. Les 
entraînements se font avec les enfants de l’Ecole de Rugby les mer-
credis après-midi à Duerne.
Pour les M14 et M16 les entraînements se font les mardis soirs à 
Coise. Cette année nous avons établi une entente avec le club de 
Montbrison. De ce fait, les M16 et M14 seront engagés en cham-
pionnat. Nous vous invitons à venir les encourager les samedis lors 
des matchs à Coise.
Pour les adultes, notre équipe Rugby Touch Mixte s’entraîne le mar-
di soir à Coise et l’équipe senior qui évolue en 3/4ème série s’en-
traine le jeudi soir à Duerne.
L’entraînement du samedi matin à Duerne est ouvert 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 mo-
ment entre amoureux du ballon ovale. Si vous souhaitez adhérer à 
l’association, participer à la préparation des évènements n’hésitez 
pas à nous contacter : rugbydesmonts@gmail.com.
Au plaisir de vous croiser sur le bord du terrain pour encourager nos 
licenciés ou venir gonfler nos effectifs.
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Gymnastique Volontaire 
Une année qui est passée par bien des couleurs.

Bien sûr, comme chaque femme et homme de ce pays, 
nous retiendrons de 2020 la crise sanitaire. Elle nous a 
tous et toutes plongés dans différents états de crainte, de 
refus et de frustration mais aussi de solidarité, d’interroga-
tion profonde et de changement de pratique.
Cette crise a amené la Gym Volontaire à cesser toutes 
activités sportives dès mars 2020 et ce jusqu’à la fin de 
la saison.
Pourtant nous avions bien démarré les cours avec un fort 
taux de participation des pratiquantes. Seuls les cours du 
jeudi soir (pilates et gym tonique) ont été incertains, suite 
au désengagement de l’animatrice au dernier moment. 
Heureusement, nous avons pu compter sur le dévoue-
ment de Nadine pour assurer les cours. J’associe aussi à 
ces remerciements Maud et Alexandre, deux animateurs 
qui constituent une base solide pour l’association.
Les évènements qui ponctuent d’ordinaire notre année ont 
été annulés : sortie bowling, cours découverte et repas de 
fin d’année. Mais les administratrices et administrateurs 
ont poursuivi leur travail pour préparer la nouvelle saison 
avec l’embauche d’une nouvelle animatrice et la réflexion 
de protocoles pour garantir la bonne tenue des cours.
Aujourd’hui, à l’aube d’une nouvelle saison, je fais le vœu 
que nos propositions d’activités sportives répondent aux 
attentes. Mais aussi que ce modèle associatif qui implique 
l’engagement de bénévoles, reste pérenne.
Soyons solidaires et responsables pour la vie de nos as-
sociations et de nos villages !

LES SPORTS

Gym La Montagnarde 
Elle avait pourtant bien commencé cette saison !

La mise en place d’un nouvel encadrement, assurait avec pédagogie et 
compétence, le rôle des monos. Corinne coachait Muriel qui préparait 
sa relève en fin d’année, dans de bonnes conditions. Le Covid stoppera 
ce bel engouement juste avant les compétitions.
Après 2 mois de confinement, une réunion du bureau s’est donc impo-
sée pour la survie du club. La Montagnarde est une association 1901 : 
le montant des inscriptions ne couvrant pas la totalité des charges, 
nous recevons une subvention de la mairie pour l’embauche de notre 
professeur salariée. Lors de cette réunion, plusieurs membres du bu-
reau ont manifesté leur désir d’être remplacés.
Je profite donc de cet encart pour solliciter des parents à venir prendre 
la relève pour que cette association centenaire continue son travail sur 
notre jeunesse.
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Logiciel Ordinateur 

Pour plus d’information n’hésitez pas a nous contacter :  

04 82 53 50 67 / contact@numeribank.com 

54 Grande Rue Saint Martin en haut 69850 

Mardi, mercredi, jeudi
8 h 30/12 h 00 - 14 h 00/18 h 30

Vendredi
8 h 30/18 h 30

Samedi
8 h 30/16 h 00

5 rue Fontbénite  
69850 St-Martin-en-Haut

Tél. 04 78 48 68 17

GIROUD René - Tél.  06.73.47.06.97 
Mail : gymf.montagnarde@outlook.fr 

gymgarçons.montagnarde@outlook.fr

GUILLEMOT Olivier - Tél. 04.78.48.66.49 
gv.saintmartinenhaut@gmail.com
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VTT des Monts  
Comme pour tout le monde, l’année a été très spéciale pour le club VTT 
des Monts. Les cours de l’école cyclo, qui habituellement ont lieu de 
début septembre à mi-novembre, et de début mars à fin juin, n’ont pas 
pu avoir lieu sur le premier semestre 2020. Nous avons également dû 
annuler notre rando du 1er mai, et la « journée du club » en fin de saison.

Cela n’a pas empêché le bureau de travailler sur la saison 2020-2021 :
➔��préparation de la reprise des cours dès septembre,
➔��mise en place d’une formation pour 3 de nos jeunes licenciés, pour la 

validation de leur Brevet de Jeune Educateur Fédéral.

Ces 3 nouvelles recrues « encadrants » seront une aide précieuse dans 
l’accompagnement des cours de l’école cyclo à partir de mars, car les 
inscriptions ont été nombreuses cette année encore, avec 40 jeunes, et 
les renforts seront bienvenus.
Les sections adultes ont, elles aussi, tourné au ralenti, mais nous avons 
tout de même réussi à réaliser notre traditionnel week-end de 3 jours pour 
le 14 juillet. Et nous avons participé cette année encore à la Transforé-
zienne, où l’accueil est toujours aussi chaleureux : un grand merci à nos 
amis du club de Courpière !
Par ailleurs, les sorties du dimanche matin au départ de Saint-Martin-en-
Haut, restent un rendez-vous incontournable pour le groupe adulte (et les 
16-18 ans), qu’il vente, qu’il pleuve ou qu’il neige…
Les projets pour 2021 sont nombreux : organisation de la rando du 1er mai, 
création d’un quatrième groupe à l’école cyclo, formation de nouveaux 
jeunes encadrants, participation sur des randos voisines, participation à 
l’Ardéchoise, participation au Roc d’Azur, création d’un deuxième groupe 
adulte pour offrir la possibilité aux gens moins « affûtés » de rouler réguliè-
rement pour progresser dans la pratique de ce sport.
Comme toute association, nous avons besoin de la bonne volonté de cha-
cun pour mener à bien nos missions. Aussi, si vous souhaitez donner un 
peu de votre temps pour aider à l’encadrement, faire des missions admi-
nistratives, aider à l’organisation de la randonnée, etc.., n’hésitez pas à 
vous faire connaître !

www.hotel-relaisdesbergers.com

16 rue de Fontbénite
ST-MARTIN-EN-HAUT

06 10 88 44 33
happyfit-ness.fr

ZA Les Plaines
69850 Saint-Martin-en-Haut

menuiseriechardon69850@gmail.com

04 78 48 63 31
04 78 48 65 44

contact@o2l-traiteur.com
www.traiteur-montdulyonnais.com

Loic Thollot & Landry Collomb 

Boulangerie - Pâtisserie
Traiteur - Boucherie - Charcuterie

O2L
Cartonette CartBox 89x89 mm  - 20/05/2019
CMYK

DURAND Paul-Jérôme - Tél. 06.66.37.67.55 
COUTY Emmanuel - Tél. 06.74.92.10.03 

Mail : contacts@vttdesmonts.fr
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Club Cycliste  
Saint Martinois 

2020, une année singulière mais le club a su s’adapter.

Belle dynamique en ce tout début de saison, avec le premier cy-
clo-cross organisé par le club en novembre 2019 à l’Orée du Bois. 
Le nouvel effectif, rajeuni et en hausse, attaquait avec grande mo-
tivation les activités hivernales : cyclo-cross, VTT et préparation 
physique. Début mars, les cadets, juniors et seniors partaient en 
stage sur route en Espagne.

Au retour, on raccrochait le vélo ; le confinement imposait un arrêt 
brutal de tout entraînement collectif. Pour conserver une certaine 
condition, la fédération et le club s’organisaient pour proposer aux 
licenciés, à l’aide de fiches et de vidéo, des exercices et challen-
ges individuels en préparation physique, footing et home-trainer. 
Dès l’assouplissement du confinement, des entraînements sur le 
vélodrome étaient organisés, la piste permettant la distanciation 
physique. Et très vite, les entraînements sur route reprenaient, 
sorties qui se sont poursuivies tout l’été.

Fin août, les jeunes reprenaient les compétitions sur route, disci-
pline principale du club, et quelques épreuves sur piste et en VTT.

La nouvelle saison a démarré avec une nouvelle équipe d’enca-
drement, rajeunie et motivée.

Le cyclisme sur route vous attire, venez nous rejoindre ! Pour filles 
et garçons dès 10/11 ans avec possibilité d’un prêt de vélo.

Marie-Pierre Gayet 
Tél. 06.68.19.34.71 

Mail : clubcyclistesaintmartinois@orange.fr
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Club Cyclo Marcheurs  
Saint Martinois 

Année 2020 très particulière ; rien ne s’est passé comme prévu !

Des calendriers ambitieux avaient été élaborés, que ce soit pour les 
marcheurs ou pour les cyclos en toute fin d’année 2019 ! D’ailleurs 
la saison avait bien commencé avec un début d’année ensoleillé 
et une météo très clémente. Les randos d’hiver ont fait le plein, la 
rando douce attire de plus en plus de marcheurs et la marche nor-
dique se met en place doucement. Les cyclos arrivaient à se réunir 
plusieurs fois par semaine et les kilomètres au compteur s’addition-
naient bien !

Tout allait bien jusqu’à ce mardi 17 mars… On ne bouge plus, on ne 
sort plus, ou avec une autorisation et ne pas dépasser 1km autour 
de chez soi !

Depuis quelque temps déjà, un virus venu de pays lointains 
(Chine ?) commençait à défrayer la chronique et des confinements 
étaient décrétés ici ou là en Europe, alors pourquoi pas chez nous 
en France ? Toutes nos activités étaient figées, reportées ou pire, 
annulées. Les grands rendez-vous fédéraux, mais aussi ceux orga-
nisés localement reportés. La vie sociale, économique et culturelle 
de tout un pays, voir un continent, en arrêt… De quoi voir la para-
noïa s’installer… Comment s’en sortir… sans sortir ?

Les responsables de club se doivent de faire respecter les gestes 
barrières, dictés par les responsables scientifiques, relayés par les 
ministères et nos fédérations de tutelles. Mi-mai, les contraintes se 
desserrent mais des règles strictes sont à respecter et les consignes, 
pas toujours faciles à mettre en place, sont dictées. Début juin, nous 
avons été de bons élèves – en France notamment – les étreintes se 
desserrent encore. Allons-nous revenir à la normale ?

Des projets sont lancés et nous imaginons que nous allons pouvoir 
les réaliser ! Les marcheurs vont pouvoir aller en Bretagne et les 
cyclos reprendre le chemin – les routes ! – des grands cols ! Notre 
Randonnée Pédestre et VTT d’Automne devrait « peut-être » se 
maintenir le dernier dimanche d’octobre, sous réserve de décision 
préfectorale !

Nous avions le projet d’organiser une fête pour le 40ème anniver-
saire du club et nous espérions qu’un maximum d’adhérents vien-
drait, avec nous, célébrer la fin de ce triste épisode pour renouer 
avec la convivialité qui nous caractérise. Mais la situation sanitaire 
ne s’étant pas améliorée, le CA réuni dernièrement a sagement dé-
cidé de ne pas maintenir cette fête ; sinistre époque !

Surtout n’oublions pas que le virus est toujours là et qu’il faut res-
ter vigilant ; plus de serrement de mains, d’embrassades et tous 
ces gestes qu’il va falloir oublier ! Respectons les distances et la-
vons-nous les mains souvent… Au début de cette année, je ne pen-
sais pas être obligé de mettre un masque pour faire mes courses 
ou utiliser du gel hydroalcoolique à outrance à l’entrée de chaque 
boutique… et pourtant… !

Auguste Fossati – Président du CMSM 
Tél. 06.30.33.24.54 

auguste.fossati@gmail.com 
Mail : clubcyclistesaintmartinois@orange.fr
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Omni Danse 
Année 2019-2020

La saison commence très fort ! Avec deux nouveaux professeurs, 
Emmie DE LE TORE qui assure les cours d’éveil 4/5 ans et 7/10 ans 
le mercredi après-midi, Marion LINCK prend le relais avec les plus 
expérimentés en éveil avancé, moderne jazz Ado, Adulte et Zumba 
pour les plus sportifs le vendredi !
Les cours de Hip-Hop et Streets jazz sont toujours assurés par Ay-
meric MARTINEZ le jeudi. Nos incontournables danses de couples, 
cours de Rock, salsa et danse de salon sont orchestrés par Guy 
BOUTEILLE, le mardi et le mercredi.
En pleine préparation de notre gala de fin d’année, animé par 
l’adrénaline des préparatifs, l’annonce du confinement le 13 mars 
dernier vient tout « stopper » à la surprise générale, toute l’effer-
vescence des organisateurs et bénévoles. La COVID-19 aura rai-
son de notre dernier trimestre. D’après les recommandations de la 
FFD (Fédération Française de Danse), l’autorisation de reprendre 
les cours est donnée à partir du 6 juin pour les danses solos et 
du 22 juin pour les danses en couples, mais les contraintes sa-
nitaires étant trop importantes tant pour les élèves que pour les 
professeurs, aussi nous décidons de ne pas reprendre. De ce fait 
notre gala est annulé avec une énorme déception et frustration des 
danseurs et organisateurs.

Saison 2020-2021
Toute l’équipe du nouveau bureau et professeurs est prête pour 
la rentrée ! La reprise des cours et les inscriptions sont timides, 
mais l’envie de danser est toujours là. Finalement la reprise sera le 
14 septembre, soit une semaine de retard. Nous mettons en place 
toute une organisation pour le respect des gestes barrières avec 
des mesures sanitaires plus que jamais renforcées ! Nous restons 
tous très positifs, malgré une année qui s’annonce difficile pour 
tout le monde.
Vous êtes passionnés, amateurs ou débutants, danseuses et dan-
seurs, nous vous invitons à découvrir notre site internet, consulter 
notre planning et informations diverses. Vous pouvez vous inscrire 
en ligne. Nous souhaitons une bonne rentrée à tous nos danseurs !
Nous allons mettre les bouchées doubles pour vous proposer 
un gala 2021 exceptionnel. Rendez-vous mi-juin. Le plaisir de la 
danse, ça se partage…

TEXIER Stéphane - Tél. 06.98.16.19.41 
Mail : omnidanse@gmail.com 

Site : omnidanse.fr - Tél. 06.59.24.76.86 
Rue de Verdun - 69850 Saint-Martin-En-Haut 

Retrouvez-nous sur Facebook et sur Instagram
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Spéléologie 
Un club de spéléologie à Saint-Martin-en-Haut

Le GS (Groupe Spéléologique) Les Dolomites, créé en 
1976 à Saint-Loup, a son histoire dans le département 
du Rhône et une grande expérience de la spéléologie : 
explorations en France et expéditions à l’étranger, parti-
cipations actives aux structures départementales, régio-
nales et nationales, pratique régulière de la spéléologie et 
du canyonisme en toute saison, cette équipe (une quin-
zaine d’actifs en 2020) propose également des sorties 
découvertes aux néophytes.

Le club a participé activement au congrès régional de 
2014, et s’est ainsi rapproché de Saint-Martin-en-Haut, 
avec l’organisation d’un stage national de gestion d’un 
secours en 2018, la projection du film des explorations 
« Ultima Patagonia » lors du festival du film de mon-
tagne, l’encadrement annuel du spectacle aérien « Mar-
ron Show ».

Dans la suite logique de ces épisodes, Les Dolomites 
s’installent en 2020 à Saint-Martin-en-Haut pour conti-
nuer leur aventure, avec une dizaine de sorties cette an-
née dont le Gouffre Berger. Les détails peuvent être re-
trouvés sur la page Facebook « Spéléo Les Dolomites », 
ainsi que les propositions de sorties d’initiation spéléolo-
gie ou canyonisme.

Le principe initial du club demeure : « pratiquer la spéléo-
logie et développer l’amitié entre ses membres ».

BONNAND Thomas 
Tél. 06.17.66.39.89 

Mail : speleodolo@gmail.com
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Changement de Président à l’Amicale Boule
Vendredi 25 septembre, au boulodrome Raymond Bertrand, 
Jean-Claude GIROUD a présidé sa dernière assemblée géné-
rale après 4 années à la tête de l’Amicale Boule. Il restera tou-
tefois au sein du conseil d’administration, tout en participant 
au suivi des travaux que l’association va débuter d’ici fin oc-
tobre et ceci étalé sur 3 ans avec le soutien de la municipalité. 
Willy SEON va lui succéder à la présidence.

Malgré la crise sanitaire qui a obligé la fermeture du boulo-
drome depuis mars et l’annulation de tous les concours, l’Ami-
cale Boule maintient une bonne santé financière, ceci grâce à 
une bonne gestion de ses prédécesseurs. Depuis quelques 
années le budget a augmenté mais l’équipe du président GI-
ROUD a organisé deux belles compétitions durant ce mandat.

Notre C.F.B. Centre de Formation
Boule Lyonnaise

Nous accueillons vos enfants les mardis de 18 h à 19 h 30 
jusqu’en juin 2021 : découverte du sport boule.

Initiations adultes le mardi de 10h à 11 h 30, (limitée à 24  
personnes).

Clubs Sportifs
Championnat par équipes qui opposent des clubs de toute la 
France sur un après-midi au travers de différentes épreuves 
stratégiques et sportives. La saison dernière, 2 équipes ma-
nagées par Nicolas GAUDIN et Willy SEON étaient engagées : 
l’une en national 3 et l’autre en national 1. L’équipe 1 première, 
championne de France national 4 en 2016 et vice-championne 
de France national 2 en 2018, a atteint pour la première fois 
le Championnat de national 1 et se maintient avec une 3ème 
place au classement.

Nous noterons une qualification pour les championnats de 
France de tirs en relais pour M.REY et A.LEMIERE. L’équipe 
2, a de son côté confirmé sa montée en puissance et le talent 
de ces jeunes sortis du CFB, se maintient pour la deuxième 
année consécutive.

La nouvelle saison débutera à domicile le 17 et 24 octobre 
face à La Tour-de-Salvagny (N3) et Quincieux (N1).

Matthieu REY parmi les grands
Connaissez-vous Matthieu REY ? Ce jeune paysagiste, pas-
sionné de chasse et de pêche a pratiqué le foot, le judo ou 
encore le tir à l’arc, mais c’est à la boule lyonnaise qu’il a dé-
cidé de se concentrer depuis ses 11 ans, après avoir connu 
ce sport au collège.

Inscrit au centre de formation bouliste de Saint-Martin-en-
Haut auprès de Marie-Noëlle VIAL, Roland DUCLOS et de 
Claude CHARDON, il a eu une progression régulière au fil des 
années.

En catégories jeunes, il a cumulé de nombreux championnats 
de France seul ou en équipe et une demi-finale de Bellecour.

Dès sa première année en catégorie adulte, il intègre une 
équipe en 2e division pour les grands prix en traditionnel. Lors 
de la saison 2019-2020 il remporte deux grands prix, le pres-
tigieux Grand-Prix de Villeneuve-de-Berg (128D) où il fut étin-
celant, et celui de Cusset en quadrette.

En clubs sportifs avec Saint-Martin-en-Haut, Matthieu a 
connu une progression impressionnante. 

De simple équipier dans l’équipe 2 à 
leader en équipe 1, c’est principale-
ment sur les épreuves de tir en relais 
(record à 50 la saison dernière), de 
tir de précision ou en double qu’il 
tire son équipe vers le succès. Il a 
été vice-champion de France Natio-
nal 2 en 2018 et a grandement par-
ticipé aux dernières victoires de son 
équipe en national 1.

Pour cette nouvelle saison 2020-2021 
il est récompensé pour sa régularité, son 
travail et son sérieux, une équipe de ligue 
M1 (qui regroupe les 16 meilleures équipes 
de France) lui fait les yeux doux pour le 
convaincre de rejoindre l’équipe GONDRAND 
de la Côte-Saint-André.

Une grande fierté pour l’Amicale Boule, ses 
éducateurs et ses supporters. Nous lui souhai-
tons une très belle réussite pour les prochaines 
saisons.

LES SPORTS

Amicale Boules
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ACCA Chasse 
La chasse se présente assez bien depuis l’ouverture avec un bon climat 
automnal. Nos activités de cette année ont eu lieu, sauf la journée des 
enfants, annulée cause covid. Nous avons une pensée pour nos adhé-
rents décédés ce début d’année.

Nous avons fait l’acquisition d’un local de chasse intégré au projet de 
la commune du nouveau centre technique municipal attendu depuis 
longtemps. Dans ce local, nous avons une pièce commune et un labo-
ratoire aux normes qui 
contient une chambre 
froide.

Les sangliers et les 
blaireaux ont causé 
beaucoup de dégâts 
sur le maïs et les prai-
ries. Nous faisons 
tout notre possible 
pour intervenir auprès 
des agriculteurs vic-
times de perte sur leur 
culture. Les ragondins et rats musqués eux aussi, détériorent les lacs 
collinaires, les rivières et les fosses d’épuration. Nous sommes donc 
également sollicités pour ce type de dommage, notamment par les pê-
cheurs. Nous remercions les gardes et les piégeurs qui font un travail 
considérable pour réguler toute cette faune.

Notre ACCA se porte bien malgré une petite baisse de nos adhérents.

JOANNON Jean-François - Tél. 06.06.42.30.80 
Mail : njfjoannon@numericable.fr

SEON Willy - Tél. 06.85.09.72.27 
Mail : amicale.boule@orange.fr
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Taï Chi Chuan L’activité de taï chi chuan a débuté 
en septembre 2020. Art de tradition 
chinoise, et d’origine multiple : phi-
losophie et méditation taoïste, acu-
puncture traditionnelle et techniques 
de combat, il est aussi considéré 
comme une méditation en mouve-
ment, et agit sur notre corps phy-
sique, énergétique et spirituel.

Il contribue à une bonne santé, à dé-
velopper la souplesse et la fluidité, 
à l’image du roseau dans le vent. Il 
développe aussi la force fondée sur 
l’utilisation de l’énergie.

L’Institut de Taï Chi Chuan est la 
plus ancienne école de taï chi chuan 
à Lyon (fondée il y a plus de 40 
ans). Présent dans une quinzaine 
de villes, l’enseignement proposé 
s’appuie sur le style yang originel, 
commence par l’apprentissage de la 
forme de base et se poursuit par dif-
férents niveaux de pratique interne, 
propres à la famille Yang.

Nous vous accueillons dans une am-
biance simple et conviviale. Chacun 
progresse à son rythme. Les cours sont 
organisés par niveaux. L’association se 
veut participative et dynamique.

L’Aïkido un art martial Japonais
Accessible à tous, dépourvu de toutes 
idées de compétitivité, de toutes caté-
gories, de toutes normes l’Aïkido n’est 
pas un sport. 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 au-
cune préparation physique préalable 
requises, pour pratiquer l’aïkido.

Aïkido dojo de Saint-Martin-en-Haut
Claude PATRAC est le professeur du 
dojo de Saint-Martin-en-Haut. Il en-
seigne l’Aïkido depuis 20 ans.

Trois cours sont proposés :
➔� Lundi 

Salle de gymnastique des Cherchères 
Cours Adultes de 20h30 à 22h

➔��Jeudi 
Dojo salle de sport 
Cours Adultes de 20h30 à 22h

➔��Samedi 
Dojo salle de sport 
Cours mixtes de 9h30 à 11h

Ils sont accessibles à tous, femmes, 
hommes, adolescents et enfants à partir 
de 10 ans. Vous pouvez faire un cours 
d’essai à n’importe quel moment de l’an-
née. Il est gratuit et sans engagement. A 
l’issue de votre cours d’essai, si la pratique 
de l’Aïkido vous plaît et que l’ambiance 
vous convient, nous vous expliquerons les 
modalités d’inscription et vous donnerons 
les documents nécessaires.

Budo « la voie pour arrêter l’épée »

« À quoi sert de savoir se défendre 
contre un ou plusieurs adversaires si un 
microbe, une mauvaise alimentation, 
des erreurs d’art de vivre vous tuent ? » 
Alain Peyrache sensei, soke EPA-ISTA

De tout temps pour un « budoka » la 
pratique n’a pu se limiter à la seule 
étude de techniques d’attaque/dé-
fense sans prendre l’aspect de la santé 
en compte, ne serait-ce qu’en termes 
d’efficience : en mauvaise santé votre 
efficacité est réduite.

En ne se focalisant qu’aux seules tech-
niques on reste donc dans un espace 
très étroit, limité, voire carrément abs-
trait (comme lorsqu’on sépare par une 

opération mentale ce qui ne peut l’être. 
Faire de 2 ce qui est 1. Un angle ni aigu, 
ni obtus, ni droit…) ; alors que dans la 
pratique la limite, le contour, c’est ce 
que la chose n’est pas, c’est à dire ce 
qu’elle n’est plus. La graine a un contour 
mais sa limite et celle de sa puissance 
(à l’image du mur cassé par le végétal).

« L’étude des arts traditionnels orien-
taux, dont l’aïkido traditionnel, ne 
consiste pas à compiler des listings de 
techniques mais à observer, et travailler 
ce qu’il y a de commun dans toutes ces 
techniques. » 

Alain Peyrache sensei

La pratique

Les cours d’Aïkido comprennent 
l’étude de techniques à mains nues 
face avec un ou plusieurs partenaires, 
l’utilisation d’armes (sabre, bâton, cou-
teau), des techniques de respiration et 
de concentration, et des exercices pour 
maintenir le corps en bonne santé.

La pratique consiste à utiliser constam-
ment la force, la vitesse, le mouvement, 
la volonté du partenaire 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).

Claude PATRAC - Tél. 06.98.43.97.13 
http://www.aikido-lyon-ouest-69.com 
Blog : https://aikido-lyon-ouest-69.

blogspot.com/ 
Mail : aikidoouestlyonnais@gmail.com
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Aïkido « Le fer est plein d’impuretés qui l’affaiblissent. En le forgeant il se transforme en acier et devient 
un sabre tranchant comme le rasoir. L’être humain doit se développer de la même façon. » 

 O sensei Ueshiba Morihei, fondateur de l’aïkido

BROSSARD Marie-Pierre - Tél. 06.47.83.40.82 
Mail : taichiouestlyonnais@gmail.com
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ATOS toujours dans la course !

Après une belle réussite, le 12 janvier 2020, 
du trail Hivernal des Coursières, avec 817 
coureurs inscrits sur le 15 Km et 802 cou-
reurs sur le 30 km, l’association ATOS 
s’est vue contrainte d’annuler l’édition du 
9 mai 2020 : Ultra trail (111 km) et Trails 
des coursières (53, 25 et 11 km) à cause 
de la période de confinement en plus des 
contraintes sanitaires en lien avec la CO-
VID-19. Les coureurs inscrits ont été inté-
gralement remboursés.

Pour 2021, ATOS affiche sa volonté d’or-
ganiser les deux événements sportifs an-
nuels, en janvier et en mai. Compte tenu 

du contexte sanitaire actuel le format des 
courses sera modifié. Plus de précisons sur :  
www.coursieresdeshautsdulyonnais.org

Joëlette : fauteuil tout-terrain mono-roue 
permettant la pratique de la randonnée à 
toute personne à mobilité réduite, enfant ou 
adulte même très lourdement dépendant, 
fait partie du matériel d’ATOS qui, dans sa 
mission solidarité, offre des sorties à des 
associations de personnes en situation de 
handicap partenaires.

Une nouvelle joëlette est venue compléter 
les deux déjà en possession. Outre leur 
utilisation pour les sorties organisées par 
ATOS, elles peuvent être prêtées aux asso-

ciations ou à titre privé. Pour toute informa-
tion sur le prêt, s’adresser à : Guy MEZARD 
au 07 82 95 95 94.

La solidarité est au cœur  
de l’association ATOS

En 2020, un partenariat a été établi avec 
l’Orgeole, foyer d’accueil médicalisé 
pour adultes handicapés, situé à l’Argen-
tière (Aveize). Le partenariat est recon-
duit en 2021.

Contact : Nicolas GRATALOUP 
Tél. 06 46 73 48 36 

nicolaspgsm74@gmail.com
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Trail des CoursièresTRAIL des
ATOS

COURSIÈRES

C’est une saison sportive bien particulière 
qu’auront vécu membres et responsables 
de l’Athlétic Club de Saint-Martin-en-Haut : 
alors que les cours connaissaient un franc 
succès, que les entraînements se succé-
daient à plein régime, nous nous sommes 
toutes et tous retrouvés confinés à partir du 
15 mars.
Des séances en extérieur ont été remises 
en place du 15 mai au 30 juin, réunissant à 
chaque fois une quinzaine de participants, 
ces entraînements n’ont pas remplacé les 
séances en salle.

Les responsables d’Athlétic Club ont déci-
dé de reporter le temps de confinement (3 
mois ½) sur les cotisations 2020-2021, ce 
qui en moyenne correspond à une réduction 
de 70.00€.
Les cours de boxes pieds-poings ont repris 
le 25 août et dès la 2ème séance ; la déci-
sion a été prise de stopper les inscriptions 
tellement les participants étaient nombreux.
Les séances de préparation physique, de 
MMA et de Body Street Protect (self-dé-
fense) ne sont pas en reste et connaissent 
également un franc succès.

Horaires des cours
➔  Boxes pieds-poings :  

mardi de 19 h 30 à 21h00

➔��Préparation physique :  
mardi de 18h00 à 19 h 30

➔��MMA :  
vendredi de 18h00 à 19 h 30

➔��Body Street Fighting :  
vendredi de 19 h 30 à 21h00

LES SPORTS

Athletic Club

 Jean-Pierre MOLINARI - Tél. 06.14.50.76.85 - mail jpmolinari.lhp@laposte.net



Edito
Comme tout à chacun la M.J.C. a vécu 
une année 2020 pleine de rebondisse-
ments. Les maître-mots de cette saison 
ont été adaptation et report !

2020 devait être rythmée par divers projets 
et événements.

Il était initialement prévu de permettre à nos 
bâtiments un petit bain de jouvence. Ce n’est 
que partie remise et dès que cela sera possible 
nous proposerons aux adhérents et habitants 
de la commune de participer à un chantier par-
ticipatif de rénovation de nos locaux.

Le collectif textile devait proposer son évé-
nement « vide ton dressing » le 21 mars, 
avec au programme, des conférences, un 
vide dressing, un atelier couture. Ce temps 
a dû être annulé mais le collectif a tout de 
même pu être présent sous le Grand Théatre 
Éphémère le 17 octobre, ou vous avez pu vi-
siter la caravane expo, participer à des ate-
liers et découvrir l’espace textile de gratuité.

Notre équipe de bénévoles du son et lu-
mière a une fois de plus réussi à relever un 
défi et pas des moindres. Malgré toutes les 
contraintes liées à la crise sanitaire, ils ont 
réussi à proposer un très bel évènement to-
talement réinventé.

Le Marron Show et Lumière, traditionnel 
rendez-vous du 8 décembre, ne pourra pas 
être réalisé. Mais nos « voltigeurs »  béné-
voles, trépignent de pouvoir enfiler leurs 
harnais !

Le secteur jeune a pu fonctionner de ma-
nière presque normalement cet été. Les 
jeunes encore plus nombreux qu’à leurs 
habitudes ont pu participer à des sorties, 
des activités culturelles et sportives.

Le secteur des activités sportives, cultu-
relles, parents/enfant a pu reprendre par-
tiellement à la sortie du confinement. Dès 
septembre, les activités ont repris avec de 
nouvelles propositions au programme.

C’est avec notre sac plein de projets et 
d’événements que nous finissons cette an-
née 2020 tout en espérant pouvoir vous les 
proposer en 2021 !

LES SPORTS

Judo
Le club porte les valeurs du judo depuis 50 
ans ; Il compte plus d’une centaine d’adhé-
rents âgés de 4 à 64 ans.
Pour les plus petits, le judo aide à l’apprentis-
sage de la motricité et la découverte de l’autre 
au travers d’activités ludiques et d’habiletés 
techniques.
Sport de défense, de souplesse et d’équilibre au 
sens propre comme au figuré le judo est une activité complète.
Les enfants s’approprient les notions de respect de l’autre et de l’arbitre ; Ils progressent en apprenant autant des défaites que des 
victoires selon les principes du code moral des judokas (politesse, courage, sincérité, honneur, modestie, respect, amitié, contrôle 
de soi).
Le groupe adulte est composé d’une vingtaine de judokas de tous niveaux où chacun s’épanouit avec ses propres objectifs, que 
ce soit pour se vider l’esprit et se renforcer musculairement, progresser en grade ou évoluer en compétition le tout dans la bonne 
humeur !
Les judokas évoluent dans un cadre sécurisé avec une pédagogie adaptée mise en place par notre professeur Martial, qui transmet 
sa passion depuis 2001 (vice-champion d’Europe vétéran et vice-champion du monde vétéran en 2012, 3ème au championnat de 
France vétéran en 2019).
95 adhérents nous ont rejoints lors de cette saison au DOJO !
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Footing, préparation physique et 
séances de running vous feront pro-
gresser tout au long de l’année. Un 
suivi personnel et des plans d’en-
traînements vous seront proposés. 
Venez partager votre passion du run-
ning dans la convivialité !
Cette saison un groupe de 19 runners 
se retrouvait au bord du lac d’Yzeron 
tous les samedis matins.
Entraîneur fédéral d’athlétisme : Di-
dier Bec spécialiste du demi-fond, 
fond de Trail, préparateur physique.

Le Qi Gong est un art énergétique millénaire consi-
déré comme l’un des trésors de la médecine tradi-
tionnelle chinoise. Sa pratique régulière apporte : 
détente, bien-être et vitalité. Les mouvements lents 
et souples, les étirements, la respiration, la concen-
tration de la pensée, la stimulation de points vitaux 
conduisent au relâchement et à la détente profonde. 
Ses bienfaits sont nombreux : souplesse, coordina-
tion, stimulation de l’énergie vitale (QI). Il s’adresse 
à toute personne désireuse de se prendre en charge 
sur le plan de la prévention santé qui a pour objectif 
de maintenir un haut degré de vitalité.
Géraldine Despierre diplômée de l’Institut Européen 
de Qi Gong et Yang Sheng, dirigé par le Dr. Yves Ré-
quéna, vous accompagnera dans cette pratique. Cette 
saison 45 adhérents ont participé à cette activité.

LES SPORTS

Qi Gong

LES SPORTS

Running
Préparation physique

45, grande rue • 69850 St-Martin-en-Haut
Tél. 04 78 48 65 70 • Fax 04 78 19 13 48

e-mail : ambulancestmartin@orange.fr

Vente tout matériel
Location
- Fauteuils roulants 
- Soulève malade 
- Lits médicalisés
Livraison

Conseil et Livraison 
gratuits

- Aide à la toilette et Hygiène
- Aide au sommeil
- Aide au déplacement

AMBULANCE 
TAXI  
V.S.L.

Entrées et sorties d’hôpitaux • Hospitalisation de 
jour • Consultation en cas d’Affection Longue Durée 

(ALD) et d’Accident du Travail (AT)

MATÉRIEL MÉDICAL
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19 adhérents ont pu, cette saison, dé-
couvrir un sport de self-défense (l’ap-
prentissage des clés, dégagements, 
frappes amenés au sol) et le karaté 
contact (travail des techniques fa-
çon full-contact avec protections sur 
cibles ou partenaire).
Ils ont également appris le karaté tra-
ditionnel avec 3 professeurs diplômés 
Jean Christophe Delouere (1 dan, 
CQP MAM), Sylvain Rade (5 dan DE-
JEPS de karaté), Roland Heim (1dan 
DIF).

LES SPORTS

Karaté

Cette activité associe un renforcement 
musculaire profond et un exercice de 
respiration. Des étirements permettent 
de préparer le corps et l’esprit.
L’intervenante Murielle Fageot veille au 
bon placement de chaque personne 
et a accompagné 20 adhérents dans 
cette pratique tout au long de la saison. 
Activité non reconduite pour la saison 
2020/2021.

LES SPORTS

Pilates
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L’édition 2020 a été exceptionnelle à 
tout point de vue. Cette année parti-
culière, liée à l’épidémie de Covid-19, 
a été un vrai défi pour l’équipe des 
bénévoles du Son et Lumière.

Après de longs mois d’incertitude, avec 
notamment le travail en visio-confé-
rence pendant le confinement, l’équipe 
organisatrice a réussi à proposer un 
spectacle innovant qui a permis le res-
pect des contraintes sanitaires, grâce 
notamment à la persévérance des scé-
naristes et l’envie de continuer à créer 
du lien bénévole.
Après un gros travail de préparation, 
toute la logistique a été modifiée. En 
effet, le staff a dû réinventer le format, 
l’organisation et l’histoire en l’espace 
de 2 mois. À partir du 1er juin, la déci-
sion a été prise de tout modifier et de 
repartir à zéro.
Le Son et Lumière habituel a été 
transformé en un spectacle ambulant 
d’1h45, se déroulant sur 4 jours. 10 
représentations journalières avec 4 
scènes de 15 minutes.
Une nouvelle histoire a donc été écrite 
en quelques semaines avec un nou-
veau projet respectant les mesures 
sanitaires. De ce fait, une équipe « hy-
giène » a été mise en place pour que 
le spectacle se déroule dans le respect 
de toutes les règles sanitaires en vi-
gueur : groupes de spectateurs de 40 

personnes, chaises séparées 
d’un mètre, sens de circula-
tion, désinfection des chaises 
à chaque passage de specta-
teurs, masques…
Le spectacle de cette nou-
velle édition portait sur 
l’Amour au fil des géné-
rations, et s’intitulait « Je 
vous ai vu ».
Les 4 scènes se déroulaient 
donc dans les années 50, 
les années 80, pendant le 
confinement en cette année 
2020 et dans le futur. Ces 
scènes se jouaient respec-
tivement dans les lieux suivants : par-
king en haut de Rochefort (aux habi-
tuelles entrées), donjon, presbytère et 
dans la chapelle. Chaque scène avait 
une fin différente, passant de dénoue-
ments joyeux à tristes ou encore sur-
prenants… La dernière scène dans la 
chapelle se finit avec un show sensa-
tionnel de son et de lumière pour une 
conclusion explosive.

Pour une immersion totale, chaque 
groupe de 40 spectateurs était accom-
pagné d’un guide les faisant voyager 
dans le temps. Durant la déambulation 
du public entre chaque scène, des in-
ter-scènes relatant les faits marquants 
de l’Histoire se déroulaient sur leur trajet.

Le budget a été réduit en raison d’un 
moins grand nombre d’entrées et 
d’une incertitude ambiante.
Quelque 280 bénévoles se sont mo-
bilisés pour cette édition 2020, avec 
toujours la motivation et cette force de 
conviction incroyable qui permet au 
Son et Lumière de perdurer depuis 36 
ans. Cela reste beaucoup moins que 
les années précédentes mais cette ré-
duction d’effectif a permis une grande 
cohésion et a renforcé les liens entre 
tous, permettant une adaptation et une 
flexibilité permanente.
Cette année exceptionnelle a été très 
formatrice et restera à jamais gravée 
dans l’histoire du Son et Lumière.

LA CULTURE

Son et Lumière
Son & Lumière 2020 : S’adapter aux contraintes  

tout en proposant un spectacle de qualité.
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Et 1 et 2 et 3… tyroliennes dans l’édi-
tion Marron Show 2019 ! Rien n’a arrêté 
les bénévoles de la MJC : ni la pluie, ni le 
vent, ni le vertige !
La folie des années 80 a illuminé le ciel de 
paillettes, fait chanter et danser le public 
venu nombreux voir le spectacle. Même 
si l’édition 2020 a été annulée, les béné-
voles se sont retrouvés avec des idées 
plein la tête, des chorés endiablées et un 
week-end de sensibilisation sur cordes.
Cela permettra de repartir du bon pied 
pour l’édition 2021 !
Rendez-vous dans le froid le 8 décembre 
2021 pour en profiter !

LA CULTURE

Marron Show 
et Lumière
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La jeunesse
➔��Les accueils péris’collèges : se font 

le lundi, mardi, jeudi, vendredi ; le 
midi (de 11 h 30 à 13h40) et le soir 
(de 16h30 à 18h30) à destination de 
tous les collégiens scolarisés sur la 
commune.

➔��Les accueils extra-scolaires : 
concernent les 11/13 ans sur le 
secteur P’tits Gônes et les 14/17 
ans sur l’Espace Jeunes ; les mer-
credis et samedis de 14h à 19h, les 
vendredis de 17h à 19h et pendant 
les vacances scolaires.

L’équipe d’animation professionnelle 
accompagne les jeunes de 11 à 17 
ans dans leur temps de loisirs périsco-
laire et extrascolaire. Les animateurs 
mettent en pratique le projet pédago-
gique au travers d’activités sportives, 
manuelles, de soirées, des séjours, des 
moments de détente et d’échanges, 
mais aussi de l’accompagnement de 
projet à l’initiative des jeunes.
L’équipe d’animation travaille sur la 
reprise de la Coopérative Jeunesse 
de Service (CJS) pour 2021 : durant la 
période estivale, nous proposons aux 
jeunes de 16 à 18 ans de vivre une ex-
périence éducative et entrepreneuriale 
forte.
La MJC accompagne l’équipe enca-
drante du CME (Conseil Municipal des 
Enfants) tout au long de l’année.

Zoom été
Malgré des conditions sanitaires par-
ticulières, plus d’une cinquantaine 
de jeunes ont participé aux activités 
proposées par la MJC cet été. Au 
programme : paddle et hydrospeed à 
St-Pierre-de-Boeuf, via-ferrata dans le 
Parc du Pilat, participation à la créa-
tion des décors du Son et Lumière, 
journée sportive et baignade au lac 
des sapins, jeux de plein air, journée 
à Walibi… et un séjour de 2 jours au 
Futuroscope ! 
En résumé, du fun, des découvertes, 
des fous rires et des nouveaux potes !

Les dates à retenir
2020/2021
➔� Inscriptions péris’collège : 

7 et 8 septembre  
de 16h30 à 19h00 à la MJC

➔��Inscriptions extra-scolaire :

vacances d’automne  
mercredi 7 octobre de 17h à 19h 
samedi 10 octobre de 10h à 12h

vacances de fin d’année 
mercredi 9 décembre de 17h à 19h 
samedi 12 décembre de 10h à 12h

vacances d’hiver  
mercredi 27 janvier de 17h à 19h  
samedi 30 janvier de 10h à 12h

vacances de printemps 
mercredi 31 mars de 17h à 19h 
samedi 3 avril de 10h à 12h

vacances d’été 
mercredi 16 et 23 juin de 17h à 19h 
samedi 19 juin de 10h à 12h

➔��Journée d’intégration des CM2 : 
mercredi 16 juin de 10h à 17h

LA CULTURE

Espace Jeunes
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17 adhérentes cette saison ont pu décou-
vrir les bases de la couture et du patchwork 
grâce à la confection d’objets déco et 
d’accessoires.
Pas de cours magistral : chacun est libre de 
travailler sur le projet de son choix, puisé 
dans le catalogue des modèles conçus par 
l’intervenante ou pêché dans les innom-
brables propositions trouvées sur le net. Se 
familiariser avec sa machine à coudre, cou-
per le tissu, matelasser, poser une ferme-
ture éclair, faire une boutonnière… L’idée 
est d’acquérir les rudiments qui vous per-
mettront par la suite, si vous le souhaitez, 
d’inventer vos propres créations.
Sandrine LAURENT : pratiquant le 
patchwork depuis 10 ans, elle a commen-
cé assez vite à s’affranchir des modèles 
qu’on lui proposait afin de les adapter à 
ses envies et ses besoins. Et c’est tout 
naturellement que ses propres créations 
ont vu le jour petit à petit. Elle s’emploie à 
créer une ambiance joyeuse et conviviale 
car même si on apprend des notions, la 
consigne première est de se faire plaisir !.

Depuis plus de 30 ans, à la MJC, de 
nombreuses personnes ont pu expri-
mer et développer leur créativité, dans 
une ambiance chaleureuse !
L’enseignement a pour base l’échange 
et le partage, en utilisant les codes 
propres au dessin et à la peinture, 
mais aussi la convivialité… Venez es-
sayer on vous attend ! Joëlle Rousselet 
artiste peintre professionnelle sera à 
votre écoute pour vous accompagner 
dans vos projets.
Lors de cette saison 25 adhérents ont 
participé aux cours de peinture.

Cuisiner, se relaxer, bricoler en famille, 
3 ateliers parents enfants vous seront 
proposés tout au long de l’année.
Les objectifs de ces ateliers sont de : 
créer et resserrer les liens avec son 
enfant, favoriser les échanges en 
partageant un moment de création 
ou de détente collectif, s’amuser, 
créer, découvrir.

Cette saison, 3 ateliers ont été pro-
posés : atelier cuisine avec Séverine 
Brun, atelier récup’créative avec 
Adélaïde Klein et atelier yoga avec 
Marianne Bodin. Six familles ont par-
ticipé à ces ateliers.

Couture

Peinture 
adultes

Ateliers Parents Enfants

LA CULTURELA CULTURE

Ateliers de percussions brésiliennes où 
nous apprenons de façon ludique à jouer 
différents styles de samba. Création d’une 
vraie troupe pour animer des événements 
avec notre répertoire. Venez découvrir les 
nombreux instruments de la batucada (sur-
do, agogo, tamborim, repinique).
Marc Perruchet vous ambiancera, ce prof 
tombé dans la marmite de la musique, 
commence les percussions africaines et la 
guitare très jeune en autodidacte et s’inté-
resse vite à toutes sortes d’instruments du 
monde.
Pour cette saison, 26 adhérents faisaient 
partie de la Samba Del Fuego !

Batucada

12 enfants et adolescents ont découvert 
l’art des cultures urbaines.

À l’aide de bombes aérosols, de pochoirs, 
de marqueurs, de feutres…, ils ont pu ex-
primer leur créativité grâce aux techniques 
propres à la pratique du graffiti et à des sup-
ports originaux. Une explosion de couleurs 
et d’art urbain mis à la sauce rurale.
Tony Teyssier graffeur des Monts du Lyon-
nais les a accompagnés tout au long de 
l’année et leur a enseigné toutes les tech-
niques de l’aérosol et du dessin.

Street Art
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Patois

Cirque

Collectif Textile

Vannerie

L’atelier « Los Fagotchis » de la MJC 
de Saint-Martin-en-Haut, qui réunit 
des « patoisants » et des personnes 
qui désirent apprendre cette langue, 
crée des pièces de théâtre en fran-
co-provençal pour les jouer dans di-
verses rencontres régionales et à di-
verses occasions.
Vous êtes invités à les rejoindre, ils 
sont actuellement 14 adhérents à par-
ticiper à cet atelier !
Venez nous voir ! Vegnis no vère !

« Acrobatie, jonglerie, équilibre, aé-
rien, magie et clown ». Découverte des 
arts du cirque au travers d’ateliers pé-
dagogiques adaptés à chaque tranche 
d’âge.
Accompagné par Laurent Fraioli, artiste 
de Cirque professionnel depuis 2007. 
« Le Cirque est bout de monde, où cha-
cun y fait le sien » Rémy Donnadieu
39 enfants ont pu s’initier au cirque tout 
au long de cette saison.

Le Collectif Textile des Monts du 
Lyonnais s’est créé courant 2019 
autour d’un groupe mixte d’une di-
zaine de personnes habitant sur le 
territoire et souhaitant réfléchir à une 
mode plus responsable. Partageant 
les valeurs du développement du-
rable avec la MJC de Saint-Martin-
en-Haut, le collectif s’y est rattaché 
il y a 1 an.
L’objectif principal est de sensibiliser à 
l’impact social et environnemental de 
l’industrie et de la consommation tex-
tile. Pour cela, il organise des évène-
ments afin d’informer le public sur les 
conséquences de cette surproduc-
tion, mais surtout pour diffuser plus 
largement les alternatives éco-res-
ponsables et les initiatives locales.

Depuis de nombreuses années, des ateliers de vannerie ont 
lieu à la M.J.C. Aucun programme n’est imposé, chacun 
crée selon ses goûts et ses envies.
Du micro-panier au grand format, corbeille à papier, panier 
à provisions, sac pour la plage… tout le monde y trouve son 
compte. Quoi qu’il arrive, ambiance amicale et créatrice !
Atelier animé par Valérie Casanova depuis une dizaine d’an-
nées. 14 adhérents (enfants et adultes) sont venus découvrir 
l’art du tressage cette saison.

Pour la saison 2020-2021  
la MJC propose de nouvelles activités
> Ateliers d’éveil pour les 4/5 ans

> Cours de théâtre pour les 7/10 ans

> Ping-pong pour les 8/12 ans

> Cours de BD pour les 9/12 ans

> Running pour les 16/18 ans

> Cirque pour les adultes

Le confinement a contraint d’annuler l’évé-
nement prévu au printemps 2020 et qui 
devait être le point de départ de plusieurs 
autres temps forts par la suite. Le Collectif 
avait préparé une journée avec un espace 
de vide-dressing pour inciter à la consom-
mation de vêtements de seconde main, et 
également 4 ateliers de « Do It Yourself », 
2 conférences et un espace d’exposition 
et de projection vidéo. Le Collectif espère 
pouvoir reprogrammer cela en 2021 à 
Saint-Martin-en-Haut, et proposer d’autres 
petits événements en itinérance dans les 
Monts du Lyonnais !
Malgré les aléas sanitaires, le collectif est 
très présent sur les réseaux sociaux et par-
tage des articles et astuces ; alors n’hésitez 
pas à les suivre sur Facebook et Instagram !

LA CULTURE

LA CULTURE
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Véhicules de Collection 
des Monts du Lyonnais (VCML)

En cette année chahutée, notre association VCML a, comme tout le 
monde, revu ses activités à la baisse.
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Amnesty International
Groupe 282 des Monts du Lyonnais

Rappelons tout d’abord que le groupe 
poursuit ses actions selon trois axes : mi-
liter, transmettre, informer.

MILITER en poursuivant, dans les Monts 
du Lyonnais, les objectifs d’Amnesty 
France autour de deux campagnes :

➔��Campagne « Réfugiés » en dénonçant 
les violations constantes des droits de 
l’homme des réfugiés en Méditerranée 
mais aussi au Brésil, aux U.S.A., en 
Birmanie. Chaque fois, ce sont majori-
tairement, des femmes et des enfants 
qui sont agressés.

➔��Campagne « Armes » - « Silence 
on arme… » qui dénonce les ventes 
d’armes et l’usage qui en est fait contre 
les civils.

TRANSMETTRE  
LES VALEURS D’AMNESTY

D’abord des regrets !

➔��« La semaine citoyenne et solidaire » 
organisée par l’équipe du collège Le 
Petit Pont depuis dix années, fait une 
pause en 2020. Ce fut une aventure 
formidable où élèves, parents, ensei-
gnants, associations s’engagèrent à 
fond.

➔� Annulation du film prévu fin mars 2020.

➔��Report de l’Assemblée Générale an-
nuelle qui se fera finalement en « vir-
tuel » les 10 et 11 octobre 2020.

Mais des réussites aussi !

➔��Succès de la campagne « 10 jours 
pour signer » en décembre 2019 (448 
signatures). Une bonne nouvelle : outre 
les participations des médiathèques 
de Saint-Martin-en-Haut et de Saint-
Symphorien-sur-Coise, la MJC de 
Chazelles-sur-Lyon se joint à cette ac-
tion avec une exposition.

➔��Succès de la vente annuelle des pen-
sées, nous sommes bien accueillis à 
Uniferme et à Carrefour Market. Cette 
action nous permet de dialoguer avec 
les sympathisants d’Amnesty. Mais ce 
fut de justesse ! Très juste en effet, la 
vente était programmée le samedi 14 
mars et l’Etat avait arrêté la date du 
confinement au lundi 16 mars…

➔��Une nouveauté : le 6 janvier 2020, le 
collège Champagnat nous invite à une 
intervention auprès des élèves de troi-
sième. Thème : l’engagement. Très bon 
accueil et le projet d’une nouvelle inter-
vention en 2021, si… ?

➔��  Une expérience : une interview en 
mars 2020 à Radio MODUL.

LES PROJETS DU GROUPE 282 POUR 2021

Difficile d’anticiper ! Ce qui est sûr :
➔�La reprise de nos réunions mensuelles,
➔� La poursuite des envois réguliers de 

lettres dénonçant 3 situations de vio-
lations avérées des droits de l’homme 
et de soutien des personnes touchées,

➔��La participation aux campagnes 
d’Amnesty International (campagne 
« Silence, on arme »).

Ce qui est possible :
➔  Une intervention au Collège Champa-

gnat ?
➔  La vente annuelle des pensées en 

mars 2021 ?
➔  Un débat cinéma ?
Nous avons une pensée particulière 
pour Sœur Jeanne Marie BROALLIER, 
religieuse du Prado, adhérente à notre 
Groupe, qui nous a quittés en mars.
Le Groupe d’Amnesty des Monts du 
Lyonnais vous remercie de l’attention que 
vous lui témoignez depuis des décennies.

Dominique MERLEY 
Saint-Symphorien-sur-Coise 

Tél. 04.78.44.45.03  
Courriel : domimerley@hotmail.fr

Cette année, notre bilan annuel est aussi un bulletin de san-
té exceptionnel, espérons-le. Compte tenu des contraintes 
sanitaires, les sept membres ont pu reprendre une activité 
partielle le lundi 22 juin 2020.

Néanmoins, nous nous sommes réunis le 18 
janvier pour le repas des Rois dans une am-
biance chaleureuse.

Le 15 février, l’orchestre Bernard et Maxime 
et leur chanteuse ont animé, avec leur en-
train habituel, notre soirée dansante pour le 
plus grand plaisir de tous les participants.

Le 21 juin nous avons organisé un pi-
que-nique en respectant les gestes bar-
rières ; tous les participants étaient contents 
de se revoir après le confinement et de 

prendre le bon air au bord du lac du Ternay. 
Nous avons également proposé un séjour de 
4 jours dans le Vercors, du 16 au 19 juin, au-
quel a participé un équipage de 9 voitures, 
séjour agréable sur des routes pittoresques.
Covid oblige, nous n’avons plus organisé 
de manifestations durant cette année 2020, 
mais nous avons, par petits groupes, fait de 
petites excusions avec pique-niques dans 
les environs, pour nous aérer et sortir nos 
voitures pendant toute la période d’été où 
les dimanches ont été très beaux.

Compte tenu du contexte, nous n’avons pas 
encore prévu notre calendrier pour l’année 
2021, mais nous espérons pouvoir à nou-
veau nous réunir dans une ambiance se-
reine et organiser notre soirée dansante de 
février qui a toujours beaucoup de succès.

CHAVASSIEUX Bernard 
Tél.  06.79.75.71.80 

Mail : bernardchavassieux69@gmail.com
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Téléthon
Stratégie

La stratégie qui guide l’AFM-Téléthon 
vers son objectif principal – la guérison 
des malades s’appuie sur : l’innova-
tion. Parce que la pharmacologie tradi-
tionnelle n’offrait aucune solution aux 
maladies rares longtemps considérées 
comme incurables, l’AFM-Téléthon 
a fait le choix d’investir massivement 
dans le développement de thérapies 
innovantes comme la thérapie gé-
nique, la pharmacogénétique ou la 
thérapie cellulaire. Un choix qui a porté 
ses fruits avec les premières victoires 
remportées pour des déficits immuni-
taires, des maladies rares du sang, du 
cerveau, de la vision ou des muscles.

L’intérêt général
Dès les premiers Téléthon, l’AFM-Té-
léthon, grâce aux dons pour la re-
cherche médicale, a fait le choix de 
développer des laboratoires et des 
outils d’intérêt général qui permettent 
de progresser dans la connaissance 
et la mise au point de traitements pour 
les maladies rares. Cela a notamment 

été le cas avec la mise en place de 
banques d’ADN et la réalisation des 
premières cartes du génome humain 
qui ont permis d’accélérer la décou-
verte des gènes responsables de 
centaines de maladies. Aujourd’hui, 
les thérapies nouvelles impulsées par 
l’association montrent leurs premiers 
résultats pour des maladies rares.
Ces innovations thérapeutiques bé-
néficient aux maladies fréquentes. 
C’est la médecine toute entière qui 
bénéficie de ces avancées.

L’efficacité pour les malades
Parce que son objectif est la guérison 
de maladies évolutives, l’AFM-Télé-
thon met tout en œuvre pour mettre 
les traitements à la disposition des 
malades le plus rapidement possible. 
Accélérer la guérison grâce à une 
force de frappe unique.
Pour atteindre son objectif, l’AFM-Télé-
thon utilise différents modes d’action.
Elle apporte son soutien à plus de 200 
programmes de recherche et jeunes 
chercheurs chaque année à travers 
ses propres appels d’offres ou ceux 
d’associations partenaires.

Sans les animations  
et les dons pour le Téléthon : 

plus de recherche !

Prenez contact pour nous aider et 
participer au déroulement du Téléthon 
2021 !

Tout le monde peut douter d’une 
action, mais jamais sans raison.

Nos activités Téléthon 2020
Toutes les activités prévues cette an-
née ont malheureusement dues être 
annulées.

LA CULTURE

Créativ’Sciences
Stratégie

CréAct’IV Sciences est une associa-
tion de vulgarisation scientifique ac-
tive dans la région lyonnaise. Elle a 
pour objectif de susciter la curiosité 
des scolaires et du grand public pour 
les phénomènes scientifiques.
Participant à de nombreuses ani-
mations, festival Pop’Sciences de 
l’université de Lyon, portes ouvertes 
du CERN, World Space Week, Lyon 
Sciences festival ou encore la Japan 
Touch Haru, elle participe activement 
à la fête de la science chaque année, 
notamment en organisant l’un des 
trois villages des sciences du Rhône 
en 2020 à Saint-Martin-en-Haut, mais 
aussi dans les autres départements 
de la région AURA.

Elle intervient également auprès des 
scolaires tout au long de l’année.
L’association dispose d’un large stock 
de matériels pour la création de ses 
animations, d’un atelier complet équi-
pé de machines à bois et outillages à 
main, d’imprimantes 3D, graveur la-
ser, bras robotisés…
Très active, CréAct’IV Sciences est 
ouverte à tous ceux souhaitant par-

tager leur passion des sciences et 
recherche des compétences diverses 
en maquettisme, électronique.
CréAct’IV Sciences recherche égale-
ment un local adapté pour poursuivre 
son expansion et créer ses animations.

Retrouvez-les sur 
https://www.creactiv-sciences.fr  

ou via contact@creactiv-sciences.fr

VILLARD Robert 
Tél. 06.63.65.65.82 

Mail : telethon69850@orange.fr
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En 2020, un important projet de reconstruction 
du nouvel observatoire astronomique a démarré 
sur la commune de Saint-Martin-en-Haut. Il sera 
bientôt possible d’utiliser l’observatoire avec ses 
puissants instruments pour le plaisir des membres 
et des visiteurs. Aussi, le CAML remercie chaleu-
reusement la municipalité, son équipe technique 
ainsi que toutes les personnes ayant rendu ce pro-
jet possible.

Bien que, nous n’égalerons jamais le niveau des 
astronomes professionnels, nous n’avons pas à 
rougir de nos photographies, de nos instruments 
et de notre lien avec le public.

Que vous soyez simple curieux du ciel sans forma-
tion particulière, ou astronome amateur expert, le 
CAML vous est ouvert !

Le Club d’Astronomie des Monts du Lyonnais 
(CAML) est une association reconnue d’intérêt 
général depuis cette année. Le club constitué 
de 22 membres est particulièrement impliqué 
sur les différentes manifestations en rapport 
avec l’astronomie comme la Nuit des étoiles, 
la Nuit de l’équinoxe, la fête de la science, Ouf 
d’Astro,…

LA CULTURE

Club Astronomie

Contacts : 
Jean-Charles HUNAULT (Président) : tél. 06.62.66.99.72 

Régis JOANNIN (Vice-Président) : tél. 04.78.48.64.45 
Emmanuel CHARRAIX (Trésorier) : tél. 06.07.11.21.24

Site internet : http://caml.free.fr/ 
Mail : caml@free.fr
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Après une fermeture de plusieurs mois, Ivan, Alexis et 
l’ensemble des bénévoles sont revenus plus que mo-
tivés pour animer de nouveau les murs du cinéma Pa-
radiso.
Une application mobile pour consulter la programma-
tion et réserver ses places a été développée.
Faute d’avoir pu mener au bout l’édition 2020 du Fes-
ti’vache en mars, nous proposons au public chaque se-
maine un ou plusieurs films avec le label Festi’vache. 
Ces films sont très souvent accompagnés de débats 
avec réalisateurs ou intervenants.
La ré-ouverture aura été marquée par le succès des 
projections de « Là où le temps s’est arrêté » de 
Christophe Tardy, documentaire où l’on a pu découvrir 
le quotidien de Claudius Jomard, habitant de Saint-
Martin-en-Haut ainsi que le documentaire HUMILITAS 
à l’initiative de 3 éleveurs du Rhône.
Pour venir enrichir notre réflexion, de nombreuses 
séances sont accompagnées de débat.

LA CULTURE 

Cinéma Paradiso

Cinéma Paradiso 
Place de la Mairie 
tél. 04.78.48.55.09

69850 Saint-Martin-en-Haut
www.cinemaparadiso.fr
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Médiathèque
L’équipe de la médiathèque l’En-
vol des Mots est ravie de poursuivre 
l’aventure avec vous, une année riche 
en évènements et émotions, dans ce 
contexte sanitaire particulier.

La médiathèque est ouverte à tous, 
il n’est pas nécessaire d’être inscrit 
pour venir ! Quelle que soit votre envie 
– lire sur place, choisir des livres, BD, 
DVD, CD…, étudier, ou discuter – vous 
trouverez de quoi passer un moment 
agréable.
Cette année 2020 marque les 15 ans 
d’ouverture de la Médiathèque !
Adaptation, organisation et optimisme 
ont guidé les salariées et les bénévoles 
cette année pour continuer à vous offrir 
un service public de qualité.
Vous avez été nombreux à utiliser le 
drive dès le 24 mai, permettant de 
rendre et d’emprunter les documents, 
retrouvant ainsi le plaisir de lire et de 
venir dans nos locaux. Bien entendu, il 
a été parfois difficile de satisfaire tout 
le monde, mais le drive fut apprécié par 
ceux qui l’ont utilisé.

Quelques évènements ludiques et 
culturels vous ont été proposés :

➔�� La Nuit de la lecture le samedi 18 
janvier pour une découverte du livre 
sous toutes ses formes. Moment de 
partage convivial entre lecteurs petits 
et grands !

➔  La venue de Catherine Rolland le 
samedi 20 juin pour une interview en 
live sur notre page Facebook (pour 
la voir ou la revoir : https://www.
facebook.com/mediathequestmar-
tinenhaut), suivie d’une séance de 
dédicaces à la médiathèque. Une 
magnifique journée sous le signe de 
la bonne humeur et de l’envie de se 
retrouver !

➔�� La participation au forum des as-
sociations le 4 septembre.

➔�� Une soirée-jeux le samedi 26 sep-
tembre de 17h à 19h.

➔��La clôture du Prix des Grands Dé-
mons adulte sur le Japon : vision-
nage de vidéos en ligne sur le Portail 
ComOnLy. Découvrez le roman qui a 
remporté le prix !

L’année 2021 se profile et les projets 
fourmillent !

➔� Le Spectacle vivant « Tranchées 
de vie » avec les écoles et les col-
lèges est envisagé pour février sur la 
Guerre 14-18.

➔��Le Prix des P’tits D’Monts 2021 qui 
débutera en octobre 2020 sera dé-
cerné en avril prochain. Les enfants 
des lecteurs de la médiathèque, en 
partenariat avec les écoles publique 
et privée sont invités, d’octobre 2020 
à avril 2021, à lire les 5 livres de la 
sélection proposée par les biblio-
thécaires du réseau selon leur envie. 
Après lecture, il suffit de déposer un 
bulletin de vote dans l’urne prévue à 
cet effet.

➔��Un escape game géant, initialement 
prévu en mars 2020, sera proposé 
dans votre médiathèque.

➔  Des sélections thématiques vous 
seront proposées tous les mois dans 
votre médiathèque. Vous pourrez 
donc voyager et découvrir de nou-
veaux auteurs, différents films et mu-
siques 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 14 h 30 à 16 h 30 (sur ins-
cription).

➔��Les ateliers d’écriture animés par 
Rosemary Kaïdi une fois par mois les 
vendredis de 19 h 00 à 21 h 00 ou les 
samedis de 9 h 30 à 11 h 30 (sur ins-
cription).

➔��La ludothèque avec toujours de 
nouveaux jeux pour petits et grands, 
les premiers et troisièmes samedis 
du mois de 10 h 00 à 12 h 00 et ses 
soirées jeux ouvertes à tous, quatre 
fois par an.

➔��Les ateliers créatifs, les vendredis 
de 17 h 15 à 18 h 15, une fois par mois.

Le bénévolat est primordial pour le bon 
fonctionnement de l’association en 
charge de la gestion de la médiathèque ! 
23 bénévoles et 2 salariées composent 
l’équipe, ils vous accueillent chaque 
semaine avec plaisir ! N’hésitez pas à 
vous manifester si vous souhaitez inté-
grer l’équipe dynamique, chaleureuse 
et mêlant toutes les générations.

Horaires d’ouverture
➔�� Mercredi de 14 h 30 à 17h30

➔�� Vendredi de 15h00 à 17h30

➔�� Samedi de 10 h 00 à 12 h 00

➔�� Dimanche de 10 h 00 à 12 h 00

FERRET Sophie 
Tél. 04.78.48.59.29 

Mail : mediatheque.stmartin@wanadoo.fr 
https://www.facebook.com/ 

mediathequestmartinenhaut/

11 rue du Petit Prince 
69850 Saint-Martin-en-Haut 
04 78 48 59 29
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Avant de présenter notre associa-
tion, nous avons le chagrin d’évo-
quer la disparition en ce premier 
trimestre 2020 de deux personnes 
qui ont travaillé au sein du Conseil 
d’Administration d’Université pour 
Tous.

Tout d’abord Madame Lucette BERT, 
qui a été à l’origine de l’antenne lo-
cale, se dévouant avec sa sœur Si-
mone pour pérenniser cette activité 
culturelle. Ensuite Madame Irène 
ROBERT, qui dans l’ombre de son 
aînée, a fait prendre à l’association 
le virage de l’informatique. À toutes 
les deux, l’association adresse ses 
plus sincères remerciements.

Saint-Martin-en-Haut a la chance 
de compter sur de nombreuses as-
sociations diverses et variées dont 
le réseau crée un lien social entre 
générations.

Quel est le lien commun qui motive 
la nôtre proposant au cours de l’an-
née d’intéressantes conférences 
hebdomadaires ? Sans doute le 

plaisir de rencontrer des personnes 
que nous n’aurions jamais connues, 
mais qui ont toutes le même défaut 
ou la même qualité : la curiosité.

Etre curieux c’est ouvrir les yeux sur 
le monde, sur tous les aspects de 
la connaissance : histoire, musique, 
littérature, sciences grâce aux 
conférenciers, passeurs de savoirs.

N’y a-t-il que le savoir livresque 
dans nos formations ? N’oublions 
pas les savoir-faire variés délivrés 
par les maîtres du savoir manuel 
dans tous les corps de métier.

La sagesse populaire nous dit que le 
savoir est un trésor qui n’appauvrit 
pas celui qui le donne, mais qui en-
richit celui qui le reçoit, et qu’il est 
une fête s’il est partagé avec le plus 
grand nombre.

En raison du Covid, les inscriptions 
ont été décalées dans le temps. 
Dès que possible, nous vous tien-
drons informés sur le site de la mai-
rie, le Panneau Pocket et le kiosque 
face à la cure.

LA CULTURE

Université pour tous

LA CULTURE

Décaphone
Trois nouveaux professeurs intègrent 
l’école cette année. Une chaîne You-
Tube, accessible depuis le site http://
www.ledecaphone.com voit égale-
ment le jour, où vous pouvez visionner 
les interprétations des élèves. Autre 
nouveauté, un cours d’éveil musical 
pour les tout-petits, de 3 mois à 5 ans.

La direction artistique de l’école est 
conduite par Didier Martel, égale-
ment professeur de piano au sein de 
l’équipe pédagogique, qui compte 16 
professeurs et couvre la plupart des 
instruments et styles musicaux.

Les chanteurs et musiciens du Dé-
caphone travaillent cette année sur 
un projet collectif : Myla et l’arbre-ba-
teau, un conte musical écrit par 
Isabelle Aboulker et qui se concré-
tisera à l’occasion de plusieurs 
concerts sur le territoire en fin d’an-
née scolaire.

Vous êtes musicien amateur et vous 
cherchez à jouer en groupe ? Même si 
vous n’êtes pas inscrit en cours indivi-
duel d’instrument, le Décaphone vous 
propose d’intégrer l’une de ses 9 forma-
tions, de l’orchestre symphonique aux 
groupes de jazz, musiques actuelles, 
irlandaise, orchestre de claviers (MAO).

Le bureau de l’association comprend 
9 bénévoles et un président. Nous 
avons besoin de bénévoles. Si vous 
souhaitez nous rejoindre et pour 
tous renseignements, contactez le 
06 17 35 69 19 (permanence télépho-
nique le vendredi entre 17h et 20h).

NESME Marie-Claude- Tél. 06.23.35.64.01 
mail : acmm.stgalmier@wanadoo.fr

HASSLER Gaëtan - Tél. 06.28.35.13.07 
Mail ledecaphone@gmail.com
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Écho de la Montagne

Après une longue période d’arrêt, due à la situation sanitaire 
de 2020, la chorale Chantedaille a repris ses répétitions. Les 
concerts prévus au mois de juin 2020 ont été annulés.

Mais dès la rentrée, nous avons éprouvé du plaisir à nous re-
trouver… pour chanter, en mettant en oeuvre les gestes bar-
rières. Si la situation le permet, la Chantedaille espère pouvoir 
vous présenter son nouveau spectacle en 2021.

Les co-présidents

LA CULTURE

Chorale 
Chantedaille

HILLAIRE Bernadette 
Tél. 06.15.05.02.55 

Mail : michelhillaire@orange.fr

La chorale l’Écho de la montagne a redémarré début septembre (après sa mise en veille pour cause Covid), mais les choristes 
engagés sont enthousiastes à se retrouver pour chanter ensemble.

La chorale continue donc sa colla-
boration avec l’école de musique du 
Décaphone sous la direction de son 
professeur de chant, Barbara Barnoud 
notre chef de chœur. Nous avons enta-
mé un nouveau répertoire qui, selon le 
souhait de l’ensemble des choristes est 
plus éclectique, allant des chansons 
médiévales aux contemporaines et des 

œuvres de l’opéra, du jazz, du gospel, 
folk. Nous avons établi ce nouveau 
programme qui nous permettra de ré-
aliser des concerts si les évènements 
futurs nous le permettent.
Nous allons cette année continuer à 
étoffer notre répertoire en espérant inté-
resser et attirer plus de jeunes chanteurs 
de Saint-Martin-en-Haut et alentours.

Nous vous invitons à nous rejoindre 
dans notre groupe de choristes. Nos ré-
pétitions ont lieu le mercredi soir de 20h 
à 21h30 dans les locaux de la mairie. 
Alors soyez nombreux à nous rejoindre !

 Marc GRANGE 
Tél. 04.26.65.83.93 

marc.grange@numericable.fr
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Studio animé Heyoka

PeintureNature
Arnaud Brégère

Artisan Peintre

en produits
écologiques ,

... enduits
naturels, etc... 

Tél : 06 82 32 97 15
Mail : arnaud.bregere@hotmail.fr

www. p e i n t u r e - n a t u r e . f r

Sain t  Mar t in - en -Haut

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

Cette année, si particulière, l’école de danse n’aura pas pu faire 
sa présentation de fin d’année.
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Comme tous, l’école a dû fermer ses portes mi-mars et n’a pu rou-
vrir qu’en juin. Afin de pouvoir assurer tous ses cours, Sylvie Peron 
a mis en place un stage la 1ère semaine des vacances de juillet. 
Les cours de danse classique, éveil, stretching/pilates et contem-
porain ado adultes ont repris dès le 7 septembre. Les inscriptions 
sont possibles toute l’année en stretching et jusqu’en janvier pour 
tous les autres cours.
L’école de danse espère pouvoir faire sa présentation annuelle mi-
juin 2021 dans la salle de danse de la MJC à Saint-Martin-en-Haut. 
Nous vous espérons nombreux à venir voir le travail assidu de tous 
les élèves enfants dès 4 ans, jusqu’aux adultes très investis.
La danse est une discipline faite certes, de rigueur, mais aussi de 
joie et d’enthousiasme. Chacun peut y trouver sa place et s’épa-
nouir dans le travail et c’est aussi un lieu d’échanges ou la bonne 
humeur et le plaisir sont des composantes de chaque cours. Les 
petits peuvent aussi s’y amuser tout en apprenant.
Cette saison, et avant que les concours ne soient également im-
possibles, Zoé et Léna ont pu participer au concours de l’ARDRA à 
Bourg-en-Bresse et ont été respectivement récompensées de leurs 
efforts par un 1er prix et un 2ème prix. Bravo !!!
Charlotte a été reçue dans la Cie Au Fait à Lyon où elle va pouvoir 
parfaire sa formation de danseuse professionnelle. Elle a rejoint 
Clotilde qui a entamé sa 2ème année. Nous leur souhaitons beau-
coup de réussite et de succès.

Nouvelle activité au Studio Animé : cours de Tai-Chi-Chuan 
avec Marie-Pierre BROSSARD le mardi de 18h à 19 h 30  
Renseignements au 06 47 83 40 82. Au plaisir de vous rencontrer.

HEYOKA - Gilles BRINAS  
11, route de Lyon - 69850 Saint-Martin-en-Haut 

Tél. 06.50.73.38.81 - gilles.brinas-peron@wanadoo.fr

La Cie a beaucoup tourné son spectacle CHE MALAMBO cette 
année encore aux USA et a pu finir sa tournée d’hiver juste avant 
l’interruption liée au covid-19. Actuellement, aucune tournée n’est 
possible, tous les théâtres sont fermés et les liaisons aériennes 
toujours difficiles. À suivre donc…

Studio Animé - École de danse - Sylvie PERON 
Professeur de danse diplômé d’État 

11, route de Lyon - 69850 Saint-Martin-en-Haut 
Tél. 06.61.85.98.62 - sylvie.peron1812@gmail.com
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Comité d’Animation

LA CULTURE

Le Plancher des Monts
Organisateur de spectacles d’humour  

style cafés-théâtres

7ème saison interrompue en plein vol.

Comme toutes les activités, la Tanière du Père Bleu 
a dû fermer ses portes en mars 2020. La program-
mation exceptionnelle prévue pour mars-avril-mai 
a dû être annulée. Compte tenu des mesures sa-
nitaires à appliquer, la transhumance de l’humour 
prévue début juin a également été supprimée.
Privée de festival d’Avignon pour cause de Covid, 
l’équipe organisatrice a profité de ce moment pour 
améliorer sa visibilité auprès du public.
Tout d’abord en adoptant une charte graphique 
que l’on retrouve sur tous les supports : affiches, 
flyers, programmes, etc.
On retrouve le bleu « Tanière » également sur des 
gobelets, tee-shirts, nappes, etc…
Un nouveau site internet a été mis en place.
La salle des arcades a fait peau neuve en installant 
des rideaux de spectacles, des barres d’éclairage 
qui resteront en place en permanence.
Les séances ont recommencé le 25 septembre 
avec Julien Bing et le samedi 26 septembre avec 
Mahé.
Pour cela, un protocole sanitaire strict a été vali-
dé par la municipalité. Il est fortement conseillé de 
réserver ses places, le nombre de places étant li-
mité suite à la distanciation sociale mise en place. 
Masques obligatoires, places limitées, distancia-
tion entre les tables et les chaises.
Prenons nos dispositions pour que le spectacle vi-
vant et ses artistes puissent vivre de leur art.

PeintureNature
Arnaud Brégère

Artisan Peintre

en produits
écologiques ,

... enduits
naturels, etc... 

Tél : 06 82 32 97 15
Mail : arnaud.bregere@hotmail.fr

www. p e i n t u r e - n a t u r e . f r

Sain t  Mar t in - en -Haut

Infos et réservations : www.la-taniere-du-pere-bleu.fr - Tél. 06.17.19.16.98
taniere.du.pere.bleu@hotmail.fr - BilletReduc.com

Spectacles déjà passés  
lors de la parution du bulletin

➔� 30 et 31 octobre 
Hassan de Monaco

➔��27 et 28 novembre 
Carole Montagne

➔��18 et 19 décembre 
Programmé en mars Cyril Lasci 
revient à la Tanière

➔��29 et 30 janvier 2021 
Programmé en avril c’est au tour 
de Maxime Sendré de revenir

➔� 26 et 27 février 2021 
Cécile Lopez

➔��19 et 20 mars 2021 
Laure Emonot

➔��23 et 24 avril 2021 
Gabriel Dermijian

➔��28 et 29 mai 2021 
Philippe Roche

➔��24 et 25 septembre 2021 
Nilson José

➔��29 et 30 octobre 2021 
Kenny

Programme à venir

Comité d’Animation et de promotion du Tourisme  
de Saint-Martin-en-Haut

Cette année a été marquée par ce virus « Covid 
19 ». Le repas des aînés avec l’aide des élus de la 
commune et la MJC a pu avoir lieu en novembre 
2019.
Notre réveillon animé par Dominique VILLEMAGNE a été un succès et nous re-
mercions les convives d’avoir participé à notre dernière Saint-Sylvestre. Début 
janvier 2020, le concours de tarot qui prend de l’importance, a pu avoir lieu.
Mais cette pandémie nous a rattrapés et nous avons dû annuler randonnée, 
brocante, soupe aux choux de la foire des Monts du Lyonnais. Afin de préser-
ver la santé des aînés, le repas 2020 a également été annulé.

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine avec :
➔�Tarot = date à définir
➔�Rando des fagotiers = dimanche 28 Mars
➔�Brocante = samedi 8 Mai

Le Comité d’Animation vous souhaite une bonne santé et au plaisir de vous 
revoir en 2021.

MANIERE Loïc - Tél. 06.33.74.18.62 
Mail : loic.maniere0205@orange.fr 

www.comitedanimationdesfagotiers.fr BULLETIN MUNICIPAL 2020 79
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La Fabrik agit dans le champ de la 
culture autour de 2 missions : accom-
pagner les associations du territoire et 
programmer des événements rassem-
bleurs autour du spectacle vivant.

Créée en janvier 2016, la Fabrik a dé-
marré l’année avec de très beaux pro-
jets, dont certains ont malheureusement 
été stoppés en plein vol par la pandémie 
de Covid-19. Malgré tout, un bilan très 
positif est tiré de 2020 avec de nou-
veaux projets à l’échelle des Monts du 
Lyonnais et un travail d’écriture du projet 
associatif grâce au travail complémen-
taire entre ses bénévoles et ses salariés.

À Saint-Martin-en-Haut, vous avez 
notamment pu découvrir :

Vendredi 6 Mars
Miss Vibration

En introduction au Festi’vache, nous 
avons proposé à Saint-Martin-en-Haut, 
le spectacle Miss Vibration de la Compa-
gnie le Fil, spectacle sur la jeunesse en 
milieu rural, qui a pu résonner avec notre 
territoire. Le spectacle a notamment été 
créé à partir d’ateliers d’écriture à la 
MFR de St Laurent de Chamousset

Du 15 au 29 octobre
Les Rois Vagabonds

Pour marquer le retour du public dans 
les salles de spectacle, nous avons ac-
cueil le spectacle Concerto pour deux 
clowns de la compagnie Les Rois Vaga-
bonds pendant 15 jours sous chapiteau 
à Saint-Martin-en-Haut. Le succès a été 
largement au rendez-vous puisque qua-
siment toutes les représentations ont 
affiché complet. Au total, c’est plus de 
1800 spectateurs qui auront découvert le 
spectacle lors de 9 représentations dans 
le strict respect des normes sanitaires et 
du couvre-feu. Le succès était parti pour 
se prolonger encore quelques jours mais 

l’annonce du reconfinement à couper 
court à toute possibilité de prolonga-
tion. En tout cas, nous sommes très fiers 
d’avoir pu proposer un beau moment de 
spectacle et de culture dans une période 
un peu morne, et le public au rendez-vous 
nous à partager cet enthousiasme de re-
tourner voir du spectacle vivant. A croire 
que la culture est plus essentielle que ce 
qu’on peut entendre parfois !

En parallèle du spectacle
Nous avons accueilli plusieurs événe-
ments sous le Grand Théâtre Éphémère, 
avec notamment une journée avec le Col-
lectif Textile, le rappel du Son et Lumière 
et le collectif C-Isme, 3 projets de la MJC 
de Saint-Martin-en-Haut. Nous avons 
aussi projeté des films de la société Lato 
Sensu, proposé des apéro-concerts de 
Léon et Lulu et des espaces de restaura-
tion à base de produits locaux.
La Fabrik, c’est aussi le Printemps des 
Poètes, Copains comme chansons, le 
guide Déconfinons les artistes, l’agenda 
en ligne LeKalepin.fr, les chantiers d’ar-
tistes ou encore la KUMA (Koopérative 
d’Utilisateurs de Matériel Artistique).

LA CULTURE

Association La Fabrik
Programmation artistique et coopération culturelle dans les Monts du Lyonnais

LA FABRIK - Tél. 09.82.30.04.54 
Mail : lafabrik-moly.fr
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Compte tenu de l’âge des Anciens combattants, la prudence est de 
mise et les consignes concernant la protection contre la « COVID 19 » 
ne nous ont pas permis de mettre en place nos activités habituelles :

À savoir : voyages, les deux « Thé Dansant », pique-nique, repas an-
nuel, assemblée générale…
À noter tout de même la cérémonie du 8 mai à laquelle ont assisté 
Monsieur le Maire et son adjointe, ainsi que le président de la FNACA.
Une gerbe de fleurs a été déposée au monument aux morts de Saint-
Martin-en-Haut.
Une réunion du Conseil d’Administration de la FNACA a également été 
organisée afin de déterminer d’éventuelles activités.
Seule la distribution des cartes d’adhérents a été programmée le 25 
novembre 2020.
L’adhésion à régler par chèque bancaire au nom de la FNACA de Saint-
Martin-en-Haut est de 21 € pour les adhérents et 16 € pour les sym-
pathisants.
Nos adhérents et sympathisants passent au travers de ce COVID19, 
bien que certains ont eu quelques problèmes sans suite.
Bonne santé à tous.

Du fait du confinement, cette année la Grande Lessive 
s’est déclinée différemment : il nous a été proposé de 
« fleurir » nos fenêtres.

L’idée était de réaliser individuellement ou avec nos 
enfants, des réalisations de format A4 qui pourraient 
représenter des fleurs au moyen du dessin, de la pein-
ture, de la photographie, de créations numériques, de 
collages, etc. Nous pouvions utiliser un ou plusieurs 
termes de la liste ci-dessous afin de définir notre 
propre cheminement : être florissant, éclore, épanouir, 
bourgeonner, boutonner, briller, croître, embellir, enjoli-
ver, enrichir, faire florès, gagner, grandir, imager, orner, 
parer, pigmenter, réussir, s’épanouir, se développer, se 
former, se propager, tacheter, verdoyer…
Du coup le jeudi 26 mars, nos fenêtres se sont fleuries.
Cette action avait pour but de rejoindre les différentes 
actions qui ont vu le jour en France en soutien et en 
remerciement du travail et de l’engagement de tout le 
corps médical.

LA CULTURE

La Grande Lessive

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. 

•  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

LA CULTURE

Comité de  
la FNACA

FAYET Joseph - Tél. 04.78.48.51.47
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Les deux premiers mois de l’année ont 
permis à tous de pratiquer leur(s) acti-
vité(s) favorite(s) : gymnastique, danse 
country, chorales, après-midi jeux (be-
lote, tarot, scrabble, etc…), informa-
tique et tennis de table.

Malheureusement, à partir de mi-mars 
2020, le confinement dû à la Covid-19 
a coupé court au plaisir de chacun. 
Nous déplorons d’ailleurs le départ de 
plusieurs de nos adhérents dont notre 
trésorière adjointe.

Et toute l’activité du club 
s’est arrêtée :
➔� Pas de marches d’une et deux 

journées
➔� Pas de concours de belote  

en mars
➔�Pas de thé dansant en avril
➔���Pas de Rallye Pédestre  

Découverte en juin
➔��Pas de concours de pétanque  

en juillet
➔�Pas de pique-nique à Yzeron en août
➔�Pas de concert-chorale
➔��Pas de voyages : les Açores et la 

Croatie sont reportés en 2021
➔��Pas de sortie d’une journée :  

Annecy reporté en 2021

LA CULTURE

L’Escale 
Club des Ainés

Notre club, affilié à la Fédération Nationale de Générations Mouvement, propose diverses activités culturelles et de loisirs. Elles 
peuvent être hebdomadaires, ponctuelles, évènementielles, voyages et spectacles.

De même, nous n’avons pas pu participer 
à la Grande Lessive organisée par la muni-
cipalité ni à la fête de la musique du 21 juin.

Heureusement, l’Assemblée Générale de 
janvier, le repas du Mardi Gras de février, la 
marche de bienfaisance pour Madagascar 
en septembre ainsi que les 2 conférences 
de début d’année ont bien pu avoir lieu.

Souhaitons que l’avenir soit plus clément et 
que 2021 permette à chacun d’entre nous 
de retrouver une activité normale, que ce 
soit pour notre Club ou pour tous les autres.

L’engouement suscité par l’Escale, s’en-
richi chaque année de nouveaux membres 
pour dépasser les 500 adhérents, démontre 
le besoin d’être ensemble, d’échanger et 
de partager des valeurs communes.

Louis CHAMBE 
 lescalesmh@orange.fr 
Tél. 04.78.48.51.29  / 

06.60.92.39.16
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La saison estivale 2020 a été très 
particulière et le secteur du tourisme 
a été fortement impacté par la crise 
sanitaire.

L’Office de Tourisme des Monts du 
Lyonnais a tenté d’aider ses presta-
taires dans ce contexte inédit : infor-
mations sur les aides disponibles, 
recensement des services proposés 
en lien avec la crise de la Covid (plats 
à emporter, horaires aménagés…), 
adaptation de notre programme de 
Rendez-Vous Découverte…
Certaines de nos activités ont bien 
fonctionné car les vacanciers recher-
chaient le grand air : location de vélos 
électriques, demandes sur toutes les 
formes de randonnée. Nous avons 
connu une augmentation notable des 
demandes à distance, via les réseaux 
sociaux et nos sites Internet.
Nous vous invitons d’ailleurs à parcou-
rir notre tout nouveau site www.monts-
dulyonnaistourisme.fr (lieux embléma-
tiques, pauses nature, idées rando, 
activités enfants, bonnes tables,  

événements… et toutes les infos pra-
tiques pour organiser votre « échappée 
douce » dans les Monts du Lyonnais) 
et à vous abonner à notre page Face-
book « Monts du Lyonnais Tourisme » 
pour re-découvrir notre belle région.

Vous pouvez, en outre, venir chercher 
à l’Office de Tourisme notre carte tou-
ristique nouvellement éditée, pour 
avoir une vision globale de notre ter-

ritoire, et notamment des sites touris-
tiques incontournables.

Pour en savoir plus :  
Office de Tourisme  

des Monts du Lyonnais
BIT de Saint-Martin-en-Haut  

Tél. 04.78.48.64.32 
accueil.saintmartin@ 

montsdulyonnaistourisme.fr 
www.montsdulyonnaitourisme.fr

LE TOURISME

Office de Tourisme
des Monts du Lyonnais

Les Gnolus 
géocaching dans les Monts du Lyonnais
Alors ? Vous êtes prêts à capturer ces créatures déjantées ?

Pour cela, téléchargez l’application mobile gratuite « Les Gnolus » et créez-
vous un compte.

Sélectionnez une balade et commencez votre chasse aux Gnolus !

Lorsque vous serez sur place, suivez les indices laissés pour localiser ce fa-
meux Gnolu.

Une fois capturé, saisissez le matricule du Gnolu pour ajouter cette prise à 
votre palmarès. N’oubliez pas de partager le récit de votre expérience, avec les 
autres chasseurs de la communauté !

À la fin de chaque balade, un Gnolu sous forme de badge est à collectionner !

Nouveauté Automne 2020 : lancement de la Quête Spéciale, parcours bonus 
pour les chasseurs de Gnolus qui ont validé les 12 premiers parcours !
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Les bénévoles de l’association ArPaMoLy, ont proposé, 
pour 2020, une programmation d’expositions riche et variée.

Malheureusement, la crise sanitaire est venue désorganiser nos 
prévisions. Comme pour toutes les associations à caractère 
culturel, touristique ou évènementiel, nous avons dû annuler 
nombre de rencontres avec le public des Monts du Lyonnais, 
comme avec le public en provenance d’autres territoires.

Nos salles d’expositions sont restées fermées du 15 mars au 
6 juin. Dès que nous en avons eu la possibilité, nous avons à 
nouveau accueilli les visiteurs, avec bien sûr un protocole strict 
visant à sécuriser le public, les salariés de l’Office de Tourisme, 
les artistes et les bénévoles.

Salle des arts : de janvier à mars nous avons eu le plaisir 
d’accueillir Ludovic Picard (tourneur sur bois), Linda Panier, 
Jean-François Grange et Catherine Ndiaye (peintres). Puis de 
mi-juin à fin novembre Patricia Perrier-Radix et Michèle Ba-
ron (peintres), Aurélia Prado (créatrice de robes de mariées), 
Jean-Paul Schmitt (peintre), Cécile Fustier (dessins impulsifs et 
spontanés), et enfin Sylvie Billard et Marielle Poncet (peintures 
et modelages).

Salle du Patrimoine : en juin, nous avons pris la décision de 
laisser en place jusqu’à la fin de l’année l’exposition : « Les 
pierres ont la parole » (géologie et minéraux). Nos partenaires, 
le Musée de la Mine et des Minéraux de St Pierre La Palud (Mr 
Beuf), Maurice Françon (géologue), Céline Guillon (lapidaire et 
bijoutière), Pauline Vernaton (bijoutière), l’entreprise Geay-Gi-
roud (marbrerie) et les bénévoles collectionneurs, ont accepté 
très volontiers de prolonger leurs prêts. Nous les en remercions.

Notre Assemblée Générale s’est tenue le 13 février. Elle est 
ouverte à toutes celles et à tous ceux qui souhaitent nous 
connaître davantage et, éventuellement, nous rejoindre.

En septembre, nous avons accueilli Floriane Charra, notre nou-
velle animatrice et chargée d’accueil, mise à notre disposition 
par la Communauté de Communes, en remplacement d’Estelle 
Guyot. Nous sommes ravis de pouvoir profiter de ses compé-
tences, de sa motivation et de son large sourire (même s’il est 
masqué !).

En décembre, nous organisons notre Marché de Noël tradition-
nel. A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous espérons pou-
voir le faire dans les règles du protocole sanitaire fixé par les 
autorités, avec un nombre réduit d’exposants. Nous sommes 
conscients des difficultés rencontrées par les producteurs et 
les artisans dans le contexte actuel, c’est pourquoi nous tenons 
à leur assurer au maximum la tenue de ce marché de Noël, bien 
sûr en toute sécurité.

Pour l’association,  
Annie Poirot, présidente

Horaires : 
Du mardi au samedi : 9h-12h (sauf jeudi) et 14h-18h 

Dimanche : 10h-12h et 15h-18h
Entrée libre et gratuite

Contact : Annie POIROT - Tél. 07.69.99.10.39 
Mail : arpamoly@gmail.com - Site : www.arpamoly.fr

LE TOURISME

Association ARPAMOLY 
Art et Patrimoine des Monts du Lyonnais 

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
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Camping Municipal
Le camping municipal situé aux Verpillières, propose une petite 
centaine d’emplacements dans un cadre de verdure calme et 
ombragé, tout proche du centre bourg. La proximité de Lyon et la 
qualité et diversité des équipements du village (cinéma, restau-
rants…) en font un lieu apprécié en période estivale.
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Depuis le mois de janvier 2020, le Village Vacances de Saint-Mar-
tin-en-Haut a démarré ses travaux de rénovation et de restructu-
ration. La commune était confrontée depuis quelques années au 
besoin de le rénover.

Le maire de la commune a donc souhaité poser les bases d’un projet 
global rendu nécessaire, permettant de fournir un nouvel élan au Vil-
lage Vacances : cette rénovation complète du site est ainsi devenue 
l’occasion de porter un projet fédérateur quant à sa future utilisation.
Dans le cadre de cette rénovation complète du site entraînant une mu-
tation des offres d’accueil, la commune a décidé de changer le nom 
de la structure, rendant ainsi hommage à son cadre naturel : Le Village 
Vacances l’Orée du Bois devient le Village Nature l’Orée du Bois.

Le Village Nature l’Orée du Bois sera en mesure de répondre à un 
public divers et varié et de s’adapter aux demandes de chacun :

➔��Un lieu pour se réunir, organiser un séminaire, une conférence, une 
formation ou tout autre évènement professionnel ou associatif ; un 
lieu avec tout le confort et les équipements nécessaires pour mener 
à bien divers projets.

➔��Un lieu pour célébrer : le village accueille des groupes familiaux qui 
se réunissent le temps d’une fête, un mariage, un anniversaire. Le 
site est idéal pour réunir ses proches et se retrouver.

➔��Un lieu pédagogique et de loisirs ou les enfants pourront s’immer-
ger dans un cadre d’exception en s’imprégnant de la douceur et de 
l’environnement préservé du Village Nature.

Le patrimoine naturel, la richesse de notre territoire, le fonctionnement 
du Village Nature et la richesse de la vie de groupe sont autant de rai-
sons qui permettront à chacun de découvrir ce site d’exception.

Village Nature l’Orée du Bois 
2985, route du Tacot  

69850 Saint-Martin-en-Haut 
Tél. 04 78 48 63 93 - 06 80 13 63 58 

contact@vv-stmart.fr

TOURISME

Village Nature

LE TOURISME

Village Nature

Camping Municipal - Route du Camping 
69850 Saint Martin en Haut 

Tél. 04.78.48.62.16
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CLASSE EN "1"
Toutes les personnes nées en "1" sont appelées à 
se manifester pour participer à la Fête des classes le dimanche 26 septembe 2021.

Infos et renseignements auprès de Anne MORLON

Tél. 06 07 78 08 82 
Mail : classeen1.saintmartinenhaut@gmail.com

CALENDRIER DES 

MANIFESTATIONS 2021
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JANVIER
 Vendredi 1er  Jour de l’an

 Vendredi 8 Donneurs de sang - Collecte

 Samedi 9  Salle des fêtes - Vœux du Maire à 15 h annulés pour 

raison sanitaire

 Dimanche 10  ATOS - Trail Hivernal des Coursières 

La Chasse - Assemblée Générale de fin de saison

 Vendredi 15 Mairie - Distribution de sacs poubelles de 13 h 30 à 18 h 30

 Samedi 16  Mairie - Distribution de sacs poubelles de 8 h 30 à 12 h 00 

Maison de Retraite - Fête du Boudin 

Comité d’Animation - Concours de Tarot 

VCML - Tirage des rois 

ASSM - Tournoi U11

 Dimanche 17 ASSM - Tournoi U13

 Mardi 19 L’Escale - Assemblée Générale

 Vendredi 22 Mairie - Distribution de sacs poubelles de 13 h 30 à 18 h 30

 Samedi 23  Mairie - Distribution de sacs poubelles de 8 h 30 à 12 h 00 

Sapeurs Pompiers - Sainte Barbe à 18h

 Vendredi 29  Le Plancher des Monts 

et samedi 30 Soirée café-théâtre aux Arcades

 Dimanche 31 APEL - Loto

AVRIL
 Dimanche 4 Pâques

 Vendredi 9 L’Escale - Thé dansant
 Dimanche 11 VCML - Première sortie de Printemps
 Samedi 17  Amicale Boule - Qualificatif Championnat  

de France en doublettes 3ème et 4ème division
 Vendredi 23  Le Plancher des Monts et samedi 24 Soirée café-théâtre aux Arcades

FÉVRIER
 Dimanche 7 La Chasse - Repas du Chevreuil

 Samedi 13 VCML- Repas dansant

 Samedi 13 et  Amicale Boule 
dimanche 14 Coupe Guillarme-Tisseur

 Dimanche 14 Brancardiers de Lourdes - Concours de Belote

 Mardi 16 L’Escale - Repas de Mardi Gras

 Dimanche 21 ASSM - Tournoi U7 et U9

 Mercredi 24 Crédit Agricole - Assemblée Générale

 Vendredi 26  Le Plancher des Monts  
et Samedi 27 Soirée café-théâtre aux Arcades

 Dimanche 28 La Chasse - Concours de Belote

MARS
 Mercredi 3 Groupama - Assemblée Générale
 Samedi 6 La Chasse - Repas des battues
 Samedi 6  Amicale Boule et dimanche 7 Coupe Relais des Bergers
 Vendredi 12 Donneurs de sang - Collecte
 Samedi 13 Amicale Boule - Soirée dansante
 Vendredi 19 Amitié Sourire - Thé dansant
 Vendredi 19  Le Plancher des Monts et samedi 20 Soirée café-théâtre aux Arcades
 Samedi 20  L’Escale - Concours de Belote Mairie - Nettoyage de Printemps (8h-15h) Dimanche 21  FNACA - Rassemblement au monument  aux morts à 11 h 30

 Jeudi 25  Mairie - La Grande Lessive 
NAPE - Conférence sur la colère

 Samedi 27  Mairie - Demi-décades 
Ecoles - Portes ouvertes aux écoles

 Dimanche 28 Comité d’Animation - Randonnée des Fagotiers

MAI
 Samedi 1er  Fête du travail 

VTT des Monts - Rando Croisée des Mts du Lyonnais

 Du 3 au 10 L’Escale - Voyage Les Açores

 Samedi 8  FNACA - Cérémonie aux monuments aux morts à 11h 

Comité d’Animation - Brocante des Fagotiers  

+ Marché de la Création (APEL)

 Samedi 8 et  ATOS 
Dimanche 9 Ultra Trail des Coursières

 Jeudi 13  Ascension 
Amicale Boule - Concours inter-classes

 Samedi 15 Fête des Balais 

 Dimanche 16 VCML - 2ème sortie de Printemps

 Dimanche 23 Pentecôte

 Jeudi 27  L’Escale - Sortie d’une journée à Annecy 

Collège privé - Concert à la salle des fêtes

 Vendredi 28  Donneurs de sang - Collecte 
Rugby des Monts - Concours de pétanque

 Vendredi 28  Le Plancher des Monts 

et samedi 29 Soirée café théâtre - salle des Arcades

 Samedi 29  Maison de retraite L’Arc-en-Ciel - Repas de la fête 

des mères

 Dimanche 30 Fête des Mères

Cce calendrier est susceptible d’être modifier en 
fonction l’évolution de la situation sanitaire



-

Location de la 
salle des Fêtes
Mme Agnès DESCHAMPS

Renseignements : 07 62 18 38 85 

ou salledesfetes@stmarth.fr

JUIN
 Samedi 5  Le Plancher des Monts 

Transhumance de l’humour - 14h

 Lundi 7 L’Escale 

et mardi 8 Marche à Noiretable 

Dimanche 13 NAPE - Course de Caisses à savons

 Lundi 14 L’Escale - Rallye pédestre

 Mardi 15 La Chasse - Journée des enfants

 Jeudi 17 Amicale Boule - Concours vétérants

 Samedi 19 ASSM - Tournoi des sponsors

 Dimanche 20  VCML - Sortie pique-nique 

ASSM - Concours de pétanque

 Lundi 21 Fête de la musique

 Samedi 26 NAPE - Fête de fin d’année

 Dimanche 27  La Chasse - Assemblée Générale 

Chorales - Concours de chorales à Rochefort

 Mardi 29 et  APEL 

mercredi 30 Fête de l’école 

SEPTEMBRE

 Jeudi 2 Amicale Boule - 32 simples vétérants

 Vendredi 3 Mairie - Forum des associations

 Lundi 6 L’Escale - Marche pour Madagascar

 Samedi 11 et 
dimanche 12 Salon du Bien-être

 Dimanche 12 VCML - Sortie d’Automne

 Du 13 au 20 L’Escale - Voyage en Croatie

 Vendredi 17 au  Mairie 

Dimanche 19 Foire des Monts du Lyonnais

 Vendredi 24 Amicale Boule - Assemblée Générale

 Vendredi 24 et  Le Plancher des Monts 

samedi 25 Soirée café théâtre - salle des Arcades

Dimanche 26 Mairie - Fête des classes en «1»

OCTOBRE
Mardi 5 au  Creactiv’Sciences 

lundi 11 Fête de la Science

 Jeudi 7 Comité d’Animation - Calendrier des Fêtes

 Vendredi 15 Donneurs de Sang - Collecte

 Vendredi 29 et Le Plancher des Monts 

samedi 30 Soirée café-théâtre - salle des Arcades

 Dimanche 31 CMSM - Randonnée pédestre et VTT

DÉCEMBRE
 Jeudi 2 Amicale Boule - Finale simple vétérants

 Mercredi 8 Fête des Lumières

 Vendredi 10 NAPE - Fête de Noël

 Samedi 11  Téléthon - Baptême voitures de Rallye à 12h  

+ Choucroute à 20h

 Dimanche 12 CMSM - Assemblée Générale

 Vendredi 17  Le Plancher des Monts 

et samedi 18 Soirée café-théâtre - salle des Arcades

 Mercredi 22  VCML et Amicale Boule  

Matinée huîtres au boulodrome

 Samedi 25 Noël

 Mardi 28 et  Amicale Boule  

mercredi 29 Coupe de Noël

JUILLET
 Jeudi 1er L’Escale - Tournoi de pétanque
 Mardi 13  Sapeurs Pompiers - Bal avec moules-frites  

et feu d’artifice - concert gratuit
 Mercredi 14 Fête Nationale

 Samedi 17  Amicale Boule - Coupe Piégay frères à 8h  
et coupe des présidents à 10h

 Vendredi 23 et 
dimanche 25 Vogue

 Samedi 31  Amicale Boule - Coupe Garage Joannon à 8h  
et coupe de la Municipalité à 10h

AOÛT
 Mardi 3 L’Escale - Pique-nique Yzeron

 Mercredi 11  MJC 
à samedi 14  Son et Lumière

 Dimanche 15 Assomption

 Lundi 16 Donneurs de sang - Collecte

 Mercredi 18 Brancardiers de Lourdes - Sortie d’une journée
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NOVEMBRE
 Lundi 1er Toussaint

 Dimanche 7 Mairie - Repas des aînés

 Jeudi 11  FNACA - Rassemblement au monuments 
aux morts à 11h

 Samedi 13 Bal des 17 ans

 Vendredi 19  L’Escale - Thé dansant 
VCML - Assemblée Générale 
Comité d’Animation - Assemblée Générale

 Samedi 20  Sapeurs Pompiers - Distribution des calendriers 
secteur village 
 Mairie - Remise des prix du Fleurissement

 Dimanche 21  Téléthon - Marche à partir de 8h 
Amicale Boule - Finale du But d’Honneur

 Mercredi 24 Téléthon - Concours de Belote à 13 h 30

 Vendredi 26  Le Plancher des Monts 
et samedi 27 Soirée café-théâtre - salle des Arcades

 Samedi 27  Sapeurs Pompiers - Distribution des calendriers  
secteur campagne 
Téléthon - Puzzles géant des 11 communes

 Dimanche 28 BUHL - Loto
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DYNAMIQUE

CULTURE PAGES

ARPAMOLY POIROT Annie arpamoly@gmail.com 0769991039 84

CHORALE L’ECHO DE LA MONTAGNE GRANGE Marc marc.grange@numericable.fr 0426658393 77

CHORALE LA CHANTEDAILLE HILLAIRE Bernadette michelhillaire@orange.fr 0615050255 77

CINEMA PARADISO FAYOLLE Quentin info@cinemaparadiso.fr 0630878194 74

CLUB D’ASTRONOMIE HUNAULT Jean-Charles caml@free.fr 0662669972 73

DECAPHONE HASSLER Gaëtan ledecaphone@gmail.com 0628351307 76

FNACA FAYET Joseph 0478485147 81

LE PLANCHER DES MONTS ANDRILLAT Clément leplancherdesmonts@sfr.fr 0617191698 79

MEDIATHEQUE L’ENVOL DES MOTS FERRET Sophie mediatheque.stmartin@wanadoo.fr 0478485929 75

MJC JEBALI Ruth mjcstmartinenhaut@gmail.com 0478485127 64

UNIVERSITE POUR TOUS NESME Marie-Claude acmm.stgalmier@wanadoo.fr 0623356461 76

VEHICULES DE COLLECTION CHAVASSIEUX Bernard bernardchavassieux69@gmail.com 0679757180 71

LA FABRIK lafabrik-moly.fr 0982300454 80

ECONOMIE / ANIMATION

ABSM FAYET Denis plomberie-fayet@orange.fr 0478191407 52

AFOCG GUILLEMOT Olivier afocg69@interafocg.org 0478485755 52

AMICALE SAPEURS POMPIERS DUTEL Gérard 24

AMITIE SOURIRE DEJA Monique monique.deja@sfr.fr 0618962560 42

ASSOCIATION PAROISSIALE  
(Bâtiments centre scolaire privé) DURAND Marie-Pierre 0682934422 /

COMITE D’ANIMATION MANIERE Loïc loic.maniere0205@orange.fr 0633741862 79

FOIRE ECONOMIQUE  
DES MONTS DU LYONNAIS CHAMBE Régis mairie@stmarth.fr 0478486101 49

LA LOUVE DEVIGNE Bertrand bertrand.devigne@bbox.fr 0478191154 50

LA MARQUE COLLECTIVE LE LYONNAIS 
MONTS ET COTEAUX FAYOLLE Théo marque.theofayolle@gmail.com 0648395684 49

LA MOTOR’S GRATALOUP Bernard contact.lamotors@gmail.com 0681916082 /

MJC JEBALI Ruth mjcstmartinenhaut@gmail.com 0478485127 64

SYNDICAT AGRICOLE BONNARD Didier didier.bonnard@sfr.fr 0671957901 /

Liste des Associations

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum des associations aura 
lieu le vendredi 3 septembre 2021 
en fin d’après-midi à la salle des fêtes.  
De nombreuses associations participeront 
pour présenter leurs activités en cette 
période de rentrée. Venez nombreux !
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ENFANCE / JEUNESSE

APEL VINCENT Emmanuel apelsaintmartin@gmail.com 0609167379 35

FCPE FAURE Laëtitia conseil.stmartin-en-haut@fcpe69.fr / /

ECOLLINE MURAT Isabelle ecolline@riseup.net 0769958391 34

GRAINE D’ECOLE PEYRACHE Pascale grainedecole@sfr.fr 0660097495 34

HALTE GARDERIE BOUT D’CHOU BISSARDON Laetitia direction.boutdchou@outlook.com 0478191029 25

MELI MELO HITIER Hortense contact@melimelo-saintmartin.fr 0478169924 36

MJC JEBALI Ruth mjcstmartinenhaut@gmail.com 0478485127 64

NAPE PIEGAY Magali contact.nape@gmail.com 0658779429 35

OGEC BUISSE Cyrille cyrille.buisse@cc-mdl.fr 0478486008 /

RELAIS PETITE ENFANCE REYMONDON Brigitte ram.mt.lyonnais@sfr.fr 0478485610 25

SANTÉ / SOCIAL

DONNEURS DE SANG POLOCE Marthe polocemarthe@gmail.com 0780564166 42

AFOCG GUILLEMOT Olivier afocg69@interafocg.org 0478485755 52

AMITIE SOURIRE DEJA Monique monique.deja@sfr.fr 0618962560 42

ASSOCIATION DES FAMILLES VIAL Céline contact@associationdesfamilles69850.fr 0681192362 38

BRANCARDIERS DE LOURDES FAYOLLE Gérard 0680983712 47

CLUB L’ESCALE CHAMBE Louis lescalesmh@orange.fr 0660923916 82

AFM TELETHON VILLARD Robert telethon69850@orange.fr 0663656582 72

COEUR EN SAINT MARTIN BRENIER Robert brenier52@hotmail.com 0680224590 40

COLAMIRE SCHMITT Anne colamire@yahoo.com 0675793730 46

CROIX-ROUGE FRANCAISE NESME Marie-Claude marieclaude.nesme@laposte.net 0623356461 42

EHPAD L’ARC-EN-CIEL CHARDON Claude claudechardon0322@orange.fr 0478486204 40

JARDIN D’AVENIR PROTHIERE Henri contact@jardindavenir.fr 0478486597 47

VIE LIBRE TISSOT Christine christine.9395@sfr.fr 0677452090 /

APF BOUVET-MOSSAZ Laure fam.saint-martin-en-haut@apf.asso.fr 0478191560 43

SPORT

AIKIDO PATRAC Claude aikidoouestlyonnais@gmail.com 0698439713 62

AMICALE BOULE SAINT MARTINOISE SEON Willy amicale.boule@orange.fr 0685097227 61

ATHLETIC CLUB MOLINARI Jean-Pierre jpmolinari.lhp@laposte.net 0614507685 63

ATOS GRATALOUP Nicolas nicolaspgsm74@gmail.com 0646734836 63

BASKET-BALL - BUHL GOYET Jean-Christian contact@buhl-basket.org 0608689866 55

CHASSE - ACCA JOANNON Jean-François njfjoannon@numericable.fr 0606423080 61

CLUB CYCLISTE SAINT MARTINOIS GAYET Xavier clubcyclistesaintmartinois@orange.fr 0682566165 59

CYCLO MARCHEURS SAINT MARTINOIS FOSSATI Auguste auguste.fossati@gmail.com 0630332454 59

FOOTBALL - ASSM JOANNON Ludovic l.joannon@calcagni.fr 0624513282 53

GYMNASTIQUE LA MONTAGNARDE GIROUD René
gymf.montagnarde@outlook.fr 
gymgarçons.montagnarde@outlook.fr

0673470697 57

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE GUILLEMOT Olivier gv.saintmartinenhaut@gmail.com 0478486649 57

HEYOKA BRINAS Gilles zags@free.fr 0650733188 78

JSP DES MONTS DU LYONNAIS PONCET Justine jsp.lesmontsdulyonnais@gmail.com 0684491353 23

MJC JEBALI Ruth mjcstmartinenhaut@gmail.com 0478485127 64

OMNI DANSE TEXIER Stéphane omnidanse@gmail.com 0698161941 60

RUGBY DES MONTS SOUBEYRAND Guilhaume rugbydesmonts@gmail.com 0609825170 56

SPELEOLOGIE BONNAND Thomas speleodolo@gmail.com 0617663989 60

STUDIO ANIME PERON Sylvie zags@free.fr 0661859862 78

TAÏ-CHI-CHUAN BROSSARD Marie-Pierre taichiouestlyonnais@gmail.com 0647834082 62

TENNIS ET BADMINTON - TCSM GUYOT Patrick clubstmartin@gmail.com 0603111673 54

VIE ET YOGA BODIN Marianne yoga.smh@hotmail.fr 0686915724 /

VOLLEY-BALL VAHL GALLET Cathy vahlvolley@gmail.com 0678251255 54

VTT DES MONTS COUTY Emmanuel contacts@vttdesmonts.fr 0674921003 58

YOGANANDA PHILIS Christelle chrisphilis@orange.fr 0681130785 /
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Santé
Médecins

Dr. Sabine BERAUD-PIBOLLEAU 
15, chemin des Verpillères 
04 78 48 55 81

Dr. Stéphanie AVOGADRO-LEROY 
Dr. Marianne CROS 
Dr. Salomé DEMOLIERE 
Dr. Sabrina LAFFAY 
Dr. Julien VIBERT 
Rajouter Dr Laura HIRSCH 
Maison de santé -1, Rue du Sacré Cœur 
04 78 19 14 72

Dentistes
Dr. François BOMBARON 
Dr. Gaëlle RICHARD 
Dr. Julien JACQUES 
Maison de santé - 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

Sages-femmes
Manon LAFFAY 
Maison de santé - 1, Rue du Sacré Cœur 
06 32 12 09 89

Caroline POIX 
Maison de santé - 1, Rue du Sacré Cœur 
06 42 59 64 61

Ophtalmologue
Nedka ZHELEVA 
Maison de santé - 1, Rue du Sacré Cœur 
04 27 02 49 74

Chirurgiens du genou
et de la hanche

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

Kinésithérapeutes
Aurélie ACMKO-PAVOUX 
Célia JARLET 
9, Rue de Vaganay 
04 78 48 55 69

Cécile PICARD 
Thomas VUILLET 
Maison de santé - 1, Rue du Sacré Cœur 
04 72 30 45 07

Marine PASTEUR 
A domicile 
06 34 46 51 12

Infirmiers
Sylvie GRANGEON 
Corinne HEMMER 
Mathilde RIVOIRE 
Maison de santé - 1, Rue du Sacré Cœur 
04 78 48 55 69

Laurent CALVO 
Carine VERICEL 
Emmanuelle CATHELAND 
1, Place de l’Eglise 
04 78 19 11 47

Géraldine BERNARD 
Virginie MICHAUD 
6, Rue de Fonbénite 
09 86 21 73 13

Psychomotricienne
Emilie BOUCHUT 
Maison de santé - 1, Rue du Sacré Cœur 
06 27 02 15 39

Podologue - Pédicure
Lise FALCIMAIGNE 
Maison de santé - 1, Rue du Sacré Cœur 
04 78 48 65 59

 Psychologue clinicienne
Emilie CONTI-ROBERT 
Maison de santé - 1, Rue du Sacré Cœur 
06 09 95 44 90

Ergothérapeute
Sarah MURIGNEUX 
Maison de santé - 1, Rue du Sacré Cœur 
06 31 60 91 66

Orthophonistes
Amélia BRIKH 
Perrine GRANGE 
Cécile DEMAISON 
Maison de santé - 1, Rue du Sacré Cœur 
04 78 60 26 80

Orthoptiste
Marie-Anne MERCADAL 
Maison de santé - 1, Rue du Sacré Cœur 
09 86 54 95 94

Ostéopathes
Julie MASONI 
Impasse Ninette - 5, Rue de Vaganay 
06 76 04 68 29
Marie MAURENCE 
Impasse Ninette - 5, Rue de Vaganay 
06 83 11 04 79
Loïs JOURNOUD 
Impasse Ninette - 5, Rue de Vaganay 
06 26 54 24 66
Jonas LEDUC 
Impasse Ninette - 5, Rue de Vaganay 
07 83 37 47 59

Sophrologue
Christine VILLE 
25, Grande Rue 
06 72 19 37 31

Naturopathe
Anne-Marie DELORME 
1232, Chemin d’Ardaison 
06 83 53 27 47

Urologue
Laura POISSONNIER 
Maison de santé - 1, Rue du Sacré Cœur 
04 72 84 91 79

Hypnose et thérapies brèves
Géraldine MARCEAU 
5, Rue de Vaganay 
06 64 48 90 07

Energétique chinoise
Cécile VILLARD 
5, Rue de Vaganay 
06 74 28 66 93

Vétérinaire
Cabinet vétérinaire des Hauts du Lyonnais 
23, Grande Rue 
04 78 48 60 25

Permanences
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

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.

A votre service
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Scolaire

Utile

Social
Aides et services sociaux

Maison France Service 
57, Rue des Tanneries 
69590 St-Symphorien-sur-Coise 
04 78 19 05 14

Maison du Département  
57, Rue des Tanneries 
69590 St-Symphorien-sur-Coise 
04 78 44 54 95

Pôle Emploi 
3, Avenue Général Brosset 
69160 Tassin-la-Demi-Lune 
04 78 33 19 56

Caisse d’Allocation Familiales 
67, Boulevard Vivier Merle 
69409 Lyon Cedex 03 
0 810 25 69 80

Sécurité Sociale
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lyon  
CPAM - 69907 Lyon Cedex 20 
01 84 90 36 46

Petite enfance
Halte garderie et Crèche “Bout d’chou” 
3, Rue de Vaganay 
04 78 19 10 29

Relais des assistantes maternelles  
“Au nom de l’enfant”  
3, Rue de Vaganay 
04 78 48 56 10

Enfance et jeunesse
PAIO - Accueil, Information  
et Orientation pour les jeunes de 16 à 26 ans 
04 72 59 22 27

MECS Le Monts Lyonnais 
Aide sociale à l’enfance 
15, Route de Rontalon 
04 78 48 63 10

Aides à domicile
ADML - Portage de repas et services  
d’aide à domicile 
8, Grande Rue 
04 78 50 23 40

ADMR des Hauts du Lyonnais 
2, Rue de l’Hôtel Dieu 
69590 St-Symphorien-sur-Coise 
04 78 19 05 49

Personnes âgés
Maison de retraite “EHPAD L’Arc en Ciel”  
7, Rue de Vaganay 
04 78 48 62 04

Centre d’accueil spécialisé
APF - Centre d’accueil et de réadaptation 
pour personnes cérébrolésées  
Les Charmattes - 710, avenue de Verdun 
04 78 19 15 60

Ambulancier
Ambulances Saint-Martinoises 
45, Grande Rue 
04 78 48 65 70

Enseignement public
École Maternelle et Primaire 
“Les Petits Fagotiers” 
6, Rue Croix Bertrand 
04 78 19 12 31

Collège “Le Petit Pont” 
730, Avenue des Hauts du Lyonnais 
04 37 41 02 02

Enseignement privé
École Maternelle et Primaire 
“Saint Martin” 
6, impasse Claude Animé 
04 72 49 87 48

Collège “Saint Martin” 
23, Rue des Cherchères 
04 78 48 60 08

 Ecolline 
340, Chemin de la Courbière 
07 69 95 83 91

Périscolaire
Restaurant scolaire 
9, Rue des Heures 
04 78 16 96 91

Méli-Mélo - Accueil de loisirs péri 
et extrascolaire  
9, Rue des Heures 
04 78 16 99 24

MJC 
Avenue de Verdun 
04 78 48 51 27

Enseignement professionnel
Maison Familiale des Métiers 
142, Rue du 8 Mai 1945 - Les Charmattes 
04 78 48 61 19

Transports scolaires
Conseil Départemental du Rhône 
0 800 104 036

Pratique
Service Urbanisme 
Château de Pluvy - 69590 Pomeys 
04 78 19 80 61
Maison de Pays 
Office de Tourisme 
12, place de l’Eglise 
04 78 48 64 32

Paroisse 
12, Place de l’Eglise 
04 78 48 61 20
Service de cars 
Renseignements ligne 2 EX 
04 74 09 30 00

Maison du Rhône 
Tél. 04 78 44 54 95

Taxi
Ambulances Saint-Martinoises 
45, Grande Rue 
04 78 48 65 70

Chambre des métiers
et de l’artisanat

Cellule d’accueil aux entreprises 
Permanence de la CMA à la mairie 
de St-Symphorien-sur-Coise  
04 78 44 37 50

Electricité, eau, gaz
Syndicat des Eaux - SIEMLY 
180, route de St Etienne 
69590 St-Symphorien-sur-Coise 
04 78 48 42 41

SUEZ 
180, route de St Etienne 
69590 St-Symphorien-sur-Coise 
0 810 514 514

ENEDIS Dépannage 
09 72 67 50 69

GRDF Dépannage 
0 800 473 333

Télécommunications
La Poste 
52, Grande Rue 
3631

France Télécom 
1014

Avocats
Philippe BUSSILLET 
9, Rue de Vaganay 
04 74 72 20 43

Stéphanie MOUNIER 
5, Rue des Abattoirs 
07 62 55 31 49

Impôts
Trésor Public 
8, Boulevard de la Bardière 
69590 St-Symphorien-sur-Coise 
04 78 48 42 06

Centre des Impôts de Lyon Ouest 
165, Rue Garibaldi - BP 3195 
69401 Lyon Cedex 03 
0 891 150 355

Orthoptiste
Marie-Anne MERCADAL 
Maison de santé - 1, Rue du Sacré Cœur 
09 86 54 95 94

Ostéopathes
Julie MASONI 
Impasse Ninette - 5, Rue de Vaganay 
06 76 04 68 29
Marie MAURENCE 
Impasse Ninette - 5, Rue de Vaganay 
06 83 11 04 79
Loïs JOURNOUD 
Impasse Ninette - 5, Rue de Vaganay 
06 26 54 24 66
Jonas LEDUC 
Impasse Ninette - 5, Rue de Vaganay 
07 83 37 47 59

Sophrologue
Christine VILLE 
25, Grande Rue 
06 72 19 37 31

Naturopathe
Anne-Marie DELORME 
1232, Chemin d’Ardaison 
06 83 53 27 47

Urologue
Laura POISSONNIER 
Maison de santé - 1, Rue du Sacré Cœur 
04 72 84 91 79

Hypnose et thérapies brèves
Géraldine MARCEAU 
5, Rue de Vaganay 
06 64 48 90 07

Energétique chinoise
Cécile VILLARD 
5, Rue de Vaganay 
06 74 28 66 93

Vétérinaire
Cabinet vétérinaire des Hauts du Lyonnais 
23, Grande Rue 
04 78 48 60 25




