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Pour la 2ème année consécutive nous avons eu à vivre
avec cette pandémie COVID qui perdure. En 2020,
nous l’avons découvert avec stupeur dans un temps
de sidération suivi de moments durs de confinement
ayant entraîné des bouleversements sans précédents
dans nos modes de vie avec des impacts personnels,
sociétaux, économiques.
En 2021, nous nous sommes « adaptés » à la
présence de ce virus : la vie a repris, chacun a repris
peu ou prou ses marques, on a retrouvé une vie
associative, certes partielle, les fêtes ont pu avoir
lieu (les classes, les ½ décades ...). Mais avec tout
de même des fortes contraintes : campagne de
vaccination largement suscitée et suivie, port du
masque, pass sanitaire …, contraintes que rejette une
frange de la population.
Aucun pays au monde n’a échappé à cette pandémie,
à ses conséquences et aux choix douloureux
qu’ont dû faire leurs dirigeants, y compris ceux qui
s’aveuglaient dans un 1er temps ;
pour autant ce n’est pas fini : la pandémie fait
toujours la une de l’actualité et à l’heure où j’écris
arrive la 5ème vague. Mais pas de fatalité : j’espère
vraiment un terme rapide à tout ceci : cette vie
dans ces conditions, avec ces contraintes même
nécessaires, n’est pas conforme in fine à notre notion
de la liberté et de bonheur.
Sur le plan communal, tout ceci ne nous a pas
empêchés de dérouler nos projets.
Notre équipe technique a déménagé dans le
nouveau CTM (centre technique municipal)
à l’automne 2020 ; nous avions envisagé une
inauguration cette année, qui fut empêchée par
la pandémie. Elle est désormais calée le 25 juin
prochain avec une porte ouverte à la population.
2021 aura été l’année d’achèvement de grosses
réalisations :
Tout d’abord la réhabilitation complète du VN
(Village Nature), la plus importante opération qu’aura
engagée la commune à ce jour (6,5 millions d’€).
Je ne rappelle pas ici les raisons de cette opération,
sans laquelle notre village vacances allait être
composé dans un temps relativement court de
bâtiments âgés de 50 ans, dont le vieillissement

s’accélère chaque jour, non conformes aux exigences
actuelles. Avec au final une impossibilité de location
et donc une forme d’abandon de ce site.
A contrario, l’opération s’avère être un modèle de
ce qui se fait de mieux en matière de rénovation
énergétique : isolation ultra-efficace, chauffage bois
du bâtiment d’accueil, production électrique par
panneaux photovoltaïques … Il vient d’obtenir un 3ème
prix sur le plan national, de la part de la profession
des maîtres d’œuvre et d’architectes et le trophée des
maires du Rhône dans la catégorie environnement.
En terme de clientèle, nous avions imaginé une
montée en puissance étalée sur 3 à 4 ans ; en réalité
il semble que sa vitesse de croisière sera atteinte dès
l’an prochain. La réouverture en juin avec l’accueil du
SNU (service national universel) et ses 160 occupants
a été menée tambour battant et nous avons dû un
peu dans l’urgence à l’automne consolider l’équipe
qui y travaille, sous la houlette d’Anne-Cécile et de
Tom accompagné de Pascale (tous deux bien connus)
aux cuisines.
Ce Village Nature qui offre de nombreuses options
pour ses différentes clientèles, possède un vrai
potentiel de développement, qu’il nous reste à
imaginer au fil du temps. Nous l’inaugurerons le
week-end des 12 et 13 mars prochain avec là-aussi
une porte ouverte.
Un autre projet d’ampleur est celui du réseau
chaleur bois qui vient d’être mis en service.
Il fournit chaleur et eau chaude sanitaire à de
nombreux bâtiments dans le village, pas uniquement
communaux. Nous en avons confié réalisation
et gestion au SYDER dont c’est à ce jour le plus
important qu’il ait assuré sur le département du
Rhône avec une chaufferie équipée de 2 chaudières
bois de 400 kW chacune, secourues (en cas de panne)
ou secondées (en cas de très grand froid) par 1
chaudière gaz de 800KW et un réseau de canalisation
enterrée sur 1,2 km transportant la chaleur sous
forme d’eau chaude.
Après les difficultés inhérentes à la complexité d’une
telle installation, l’ensemble donne toute satisfaction.
L’école des petits fagotiers, la mairie, la résidence
des Rivoires, l’EHPAD, la résidence-seniors et d’autres
sont désormais chauffés à partir de bois, en outre
d’origine très locale.
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Nos objectifs initiaux sont atteints, à savoir d’une
part la lutte contre le changement climatique en
s’affranchissant des énergies fossiles (générant
du CO2, gaz à effet de serre) et d’autre part une
économie budgétaire par réduction des factures de
chauffage.
Je dois ici remercier Bernard Milan qui a accompagné
ce projet de bout en bout avec toute la compétence,
la ténacité et la disponibilité qui le caractérisent.
Un autre projet emblématique est celui de la
résidence-seniors. Nous avions fait le constat, ici
comme ailleurs, qu’il manquait un chaînon dans le
parcours résidentiel sur la commune : celui d’une
structure d’accueil pour nos habitants qui, à un
certain âge, ont besoin de vivre au cœur du village
avec tous les commerces et services qu’il propose,
ou bien n’ont plus envie d’entretenir une maison ou
même de vivre dans un appartement difficile d’accès.
Et l’une des solutions est celle de l’implantation d’une
résidence-seniors sur la commune.
J’ai donc demandé à l’association de gestion de la
maison de retraite si elle voulait bien assurer la
réalisation de ce projet, accompagnée fortement
par la municipalité. Elle a bien voulu accepter et je
l’en remercie, son conseil d’administration et plus
particulièrement son président Claude Chardon et
Bernard Milan (à nouveau !), chevilles ouvrières du
programme. Le défi était grand du fait de l’ampleur
même du projet, d’autant dans un contexte très
compliqué : celui du renouvellement de la direction
de l’établissement et aussi celui de la pandémie.
Le chêne rouge est désormais sortie de terre ! Une
résidence de 61 appartements, idéalement située, de
grande qualité et proposant de nombreux services.
Son succès est avéré avec environ 55 réservations à
ce jour et les premiers déménagements en cours en
ce mois de décembre.
La suite, car il y a toujours une suite …
Notre restaurant scolaire accueillait à son
ouverture en 2008 environ 400 élèves, il en reçoit
aujourd’hui souvent plus de 1000 par jour du fait
de l’augmentation des effectifs des différents

établissements scolaires et aussi du fait de son
attractivité. Et là, l’espace dédié aux maternelles est
clairement saturé. La commune va donc réaliser un
agrandissement en 2022, sous forme d’un « petit »
bâtiment annexe posé dans la cour.
Sur le plan sportif, il est envisagé la réfection
des 3 courts de tennis, la pose d’une 2ème pelouse
synthétique et la poursuite du programme
d’amélioration par petites touches, du boulodrome.
Par ailleurs une réflexion a démarré avec l’ASSM sur
la réalisation d’un bâtiment de soccer, qui se situerait
entre les 2 terrains de foot.
En parallèle nous réfléchissons à la rénovation de
la salle des fêtes afin d’en améliorer l’isolation
thermique mais aussi d’en adapter son usage au
regard de ce qui sera décidé des anciens locaux de
l’équipe technique sous la mairie : salle de réception,
salle culturelle …
Sur le plan de l’habitat et de l’urbanisme, devrait
débuter la réalisation de la résidence sur le terrain
Couturier à Fontbénite (36 logements) et par ailleurs
il sera procédé à l’achat des terrains sur lesquels sera
réalisée la future grande opération dite de la Sablière,
portée par la commune (mais pas forcément réalisée
par elle) avec mixité de type de logements à louer
(pour faible part) et à vendre (appartements, maisons
et lots viabilisés).
Tout ceci n’est pas exhaustif ; vous en découvrirez des
compléments dans ce bulletin.
2022 sera aussi l’année des grands rendezvous nationaux avec d’abord en mars l’élection
présidentielle, suivie en juin des élections législatives.
Pour finir, je remercie tous ceux qui de près ou de
loin, sous une forme ou sous une autre, et malgré les
difficultés et les peines rencontrées, individuellement
ou bien collectivement, participent à la vie de la
commune, la développent, l’embellissent, la rendent
agréable à vivre au sein des Monts du Lyonnais.
Je vous adresse au nom du conseil municipal mes
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022, à
vous et à vos proches.
Régis CHAMBE
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Œuvre éphémère réalisée le 13 juin 2021 par Nicolas PIEGAY,
agriculteur à Saint-Martin-en-Haut, aidé par sa fille Emy.
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Par cette belle journée du 13 juin, je voulais simplement faire sourire les habitants de Saint-Martin. Aidé par une de mes
filles (Emy), j'ai commencé à tracer quelques lettres dans le foin et rapidement, j'ai reçu des messages d'encouragement...
Pourquoi ce : " J'aime St Martin" ? Sans doute qu'après cette période pandémique je suis encore plus attaché à ce territoire
où il fait bon vivre, où le dynamisme social, économique, agricole, associatif, ... est omniprésent et je l'espère pour encore
de longues années. Il suffit de tourner les pages du bulletin municipal pour comprendre notre chance.
Nicolas PIEGAY
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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, allant
de 460 mètres à la Martinière jusqu’à 919 mètres au Crêt
Pelossier.

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

Le monde agricole est bien représenté sur la commune.
Il produit essentiellement du lait, des fromages et des
légumes commercialisés en coopérative, mais aussi sur les
marchés de producteurs, ou vendus à la ferme.

Le tourisme vert tient une place particulière à Saint-Martinen-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 botanique offrent à nos
visiteurs un bol d’air frais.

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, les services de proximité,
la restauration et l’artisanat fortement implantés, plus de
150 entreprises sur la commune.
À Saint-Martin-en-Haut, nous nous rapprochons du pleinemploi.
La commune bénéficie d’un réseau dense de professionnels
de santé d’une grande diversité (médecin, podologue,
chirurgien, ophtalmologue, urologue, etc…). Cette proximité
nous évite bien des déplacements !

En 2021, le nombre total de logements sur la commune est
proche de 1900. Parmi des logements :
• 88,2% sont de résidences principales,
• 4,9% sont des résidences secondaires,
• et 6,9% sont des logements vacants, soit 42 logements
vacants depuis plus de 2 ans à Saint Martin.
La part des ménages propriétaires de leur résidence
principale s’élève à 63,4% contre 36,6% de locataires.

La Commune en bref
Superficie : 3 864 hectares
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Densité : 106 hab/km2
Population : 4 074 habitants
Altitude moyenne : 750 m

La Commune

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

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

Permanences
Le Maire
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sur rendez-vous
Jeudi de 8h30 à 12h et de 13 h 30 à 18h / Samedi de 9h à 12h

Les Adjoints
Nathalie FAYET

Permanence le lundi matin
sur rendez-vous
Commission Finances
Commission Urbanisme
Commission Ressources Humaines

Jean-Luc GUYOT

Permanence sur rendez-vous
Commission Enfance Jeunesse Scolaire
Commission Sport

Monique CHARDON

Permanence sur rendez-vous
Commission Cadre de vie
Commission Tourisme
Commission Animation Événementiel

Jean-Luc BUISSON

Permanence sur rendez-vous
Commission Bâtiment

Mireille GRANGE

Permanence sur rendez-vous
Commission Culture et Patrimoine
Commission Communication

Bruno FAYOLLE

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

Conseiller Départemental

Député

Permanence sur rendez-vous

Permanences mobiles les jeudis
en fin de journée sur rdv au 06 45 43 62 61

À votre service

Santé
PROFESSIONS MÉDICALES
ET PHARMACIE
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 Laura HIRSCH
Maison de santé - 1, Rue du Sacré Cœur
04 78 19 14 72
Chirurgiens du genou
et de la hanche

Géraldine BERNARD
Virginie MICHAUD
6, Rue de Fonbénite
09 86 21 73 13
Kinésithérapeutes
Aurélie ACMKO-PAVOUX
Célia JARLET
Oriane MANERIN
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

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

Marine PASTEUR
A domicile
06 34 46 51 12

Ophtalmologue

Octavie GIRAUD
Laetitia BRICHET
Gaëlle CHARVOLIN
Maison de santé - 1, Rue du Sacré Cœur
06 27 02 15 39

Dr. Nedka ZHELEVA
Maison de santé - 1, Rue du Sacré Cœur
04 27 02 49 74
Chirurgiens dentistes
Dr. François BOMBARON
Dr. Gaëlle RICHARD
Dr. Julien JACQUES
Maison de santé - 1, Rue du Sacré Cœur
04 78 48 63 57
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Laurent CALVO
Carine VERICEL
Emmanuelle CATHELAND
1, Place de l’Eglise
04 78 19 11 47

Dr. Hélène VADON
40, Grande Rue
04 78 48 52 21
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
Pharmacien
Dr. Florence DERUAZ
1, Place Neuve
04 78 48 60 26

PROFESSIONS
PARAMÉDICALES
Infirmiers
Sylvie GRANGEON
Corinne HEMMER
Mathilde RIVOIRE
Maison de santé - 1, Rue du Sacré Cœur
04 78 48 67 55

Psychomotriciennes

Podologue - Pédicure
Lise FALCIMAIGNE
Maison de santé - 1, Rue du Sacré Cœur
04 78 48 65 59
Orthoptiste
Marie-Anne MERCADAL
Maison de santé - 1, Rue du Sacré Cœur
09 86 54 95 94
Ergothérapeute
Sarah MURIGNEUX
Maison de santé - 1, Rue du Sacré Cœur
06 31 60 91 66

Opticien et audioprothésiste
Vue D’Ailleurs
1, Route de Lyon
04 78 16 91 83
Ambulancier
Ambulances Saint-Martinoises
45, Grande Rue
04 78 48 65 70

PROFESSIONS ASSIMILÉES
AU DOMAINE DE LA SANTÉ
Psychologue clinicienne
Emilie CONTI-ROBERT
Maison de santé - 1, Rue du Sacré Cœur
06 09 95 44 90
Sophrologue
Christine VILLE
25, Grande Rue
06 72 19 37 31
Naturopathe
Anne-Marie DELORME
1232, Chemin d’Ardaison
06 83 53 27 47
Ostéopathes
Impasse Ninette - 5, Rue de Vaganay
Marie MAURENCE
06 83 11 04 79
Loïs JOURNOUD
06 26 54 24 66
Jonas LEDUC
07 83 37 47 59
Hypnose et thérapies brèves
Géraldine MARCEAU
9, Rue de Vaganay
06 64 48 90 07
Hypnothérapeute, Art-thérapeute
et Energéticienne

Orthophonistes

Marie Dizière
1, Grande Rue
07 61 50 99 31

Amélia BRIKH
Perrine GRANGE
Cécile DEMAISON
Maison de santé - 1, Rue du Sacré Cœur
04 78 60 26 80

L’arbre de Jade
Alexandra FOUILLAT
8, Rue de Croix Bertrand
06 50 57 98 04

Soins énergétiques

Opticiens et audioprothésistes

Energétique chinoise

Opticien
Sandra Optique
40, Grande Rue
04 78 48 69 07

Praticienne en Ayurvéda

Audioprothésiste
Audition Conseil Saint Martin-en-Haut
4, Rue de Fontbénite
04 12 04 27 84

Permanences

Mutualité sociale agricole

Planning Familial

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

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

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

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

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 au 04 74 45 99 00

Cécile VILLARD
5, Rue de Vaganay
06 74 28 66 93
Emilie PERRICHON
45 Bis, Grande Rue
06 59 29 50 04
Kinésiologue
Christelle MOIZO ARENA
138, Route de Rochefort
06 82 85 00 48
Kinésiologue magnétiseuse
Aurélie PAY-RAVIER
8, rue de Fontbénite
06 78 93 47 17
Vétérinaires
Cabinet vétérinaire des Hauts du Lyonnais
Dr. Christophe PERIER
Dr. Cédric DUBOIS
Dr. Emilie BOSSON
23, Grande Rue
04 78 48 60 25

À votre service

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’Allocations 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

Scolaire
Enseignement public

Périscolaire

École Maternelle et Primaire
“Les Petits Fagotiers”
6, Rue Croix Bertrand
04 78 19 12 31

Restaurant scolaire
9, Rue des Heures
04 78 16 96 91

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

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

Collège “Saint Martin”
23, Rue des Cherchères
04 78 48 60 08

Maison Familiale des Métiers
142, Rue du 8 Mai 1945
Les Charmattes
04 78 48 61 19

Ecolline
340, Chemin de la Courbière
07 69 95 83 91

Conseil Départemental du Rhône
0 800 104 036

Transports scolaires

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

Utile

Enfance et jeunesse

Pratique

PAIO - Accueil, Information et Orientation pour les jeunes
de 16 à 26 ans
04 72 59 22 27

Service Urbanisme
Château de Pluvy - 69590
Pomeys
04 78 19 80 61

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

Maison de Pays
Office de Tourisme
Place de l’Eglise
04 78 48 64 32
Paroisse
12, Place de l’Eglise
04 78 48 61 20
Service de cars
Ligne 2 EX
04 74 09 30 00
Maison du Rhône
Tél. 04 78 44 54 95
Location Salle des Fêtes
Agnès DESCHAMPS
07 62 18 38 85 ou
salledesfetes@stmarth.fr
Télécommunications
La Poste
52, Grande Rue
3631
France Télécom
1014
Electricité, eau, gaz
ENEDIS Dépannage
09 72 67 50 69

Syndicat des Eaux SIEMLY
180, route de St Etienne
69590 St-Symphorien-surCoise
04 78 48 42 41
SUEZ
180, route de St Etienne
69590 St-Symphorien-surCoise
09 77 40 84 08
GRDF Dépannage
0 800 473 333
Taxi
Ambulances SaintMartinoises
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-Symphoriensur-Coise
04 78 44 37 50
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-surCoise
04 78 48 42 06
Centre des Impôts
de Lyon Ouest
165, Rue Garibaldi
BP 3195
69401 Lyon Cedex 03
0 891 150 355
Correspondants Presse
Le Pays
Isabelle PICHAT
isapichat@gmail.com
Le Progrès
Odile REYNARDMARTINIERE
o.martiniere-reynard@
hotmail.com
06 21 94 01 12
Michèle CHAVAND
m.chavand@orange.fr
06 70 65 74 07
Monts Actus
Jules GUILLEMOT
contact@montsactus.fr
06 46 21 67 18
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À votre service

Déchèterie intercommunale de Lays
Tél. 07 61 07 38 10
Horaires d’été

Ramassage des ordures ménagères

• Du lundi au jeudi de 14h à 18 h 30

• Dans l’agglomération : mardi et vendredi matin

• Le vendredi de 8h à 12h et de 13 h 30 à 18 h 30

• Certains lotissements : mardi uniquement

• Le samedi de 9h à 16h. Attention ! L’accès à la déchèterie
ne sera pas autorisé aux professionnels le samedi aprèsmidi.

• En campagne : les conteneurs sont vidés le jeudi matin

Horaires d’hiver
• A partir du 1er novembre, la déchèterie ferme 1 heure
plus tôt.

Logements
sociaux
10

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 le 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 logement, trois candidatures sont proposées à l’organisme
gestionnaire, qui les passe en Commission.

Ramassage du tri sélectif (sacs jaunes)
• Dans l’agglomération : mercredi matin une semaine sur
deux
• En campagne : les conteneurs sont vidés le jeudi aprèsmidi une semaine sur deux

Mot du Dr Vibert
Il est temps pour moi de quitter Saint-Martin-en-Haut qui m’a accueilli comme médecin il y a presque 10 ans maintenant.
Je voudrais dire au revoir d’abord à tous nos patients, à mes collègues médecins et paramédicaux, mais aussi à tous les acteurs de la
maison de santé.
Je veux remercier particulièrement mes patients pour leur confiance,
source d’alliances thérapeutiques fortes, qui nous a permis de beaucoup partager ensemble.
Je veux aussi remercier mes consœurs et amies avec lesquelles j’ai
affronté mille tempêtes. Leur bienveillance et leurs grandes compétences m’ont permis de ne jamais douter.
Je pars dans le nord le cœur léger, riche de ces belles expériences.
Vos témoignages de sympathie lors de l’évocation de mon départ
me donnent indéniablement l’énergie pour aller vers les défis qui
m’attendent.
Prenez bien soin de vous.

JARDINERIE - BRICOLAGE 04 78 48 50 85

ZA Les Plaines - 236, rue des Fougères - 69850 ST-MARTIN-EN-HAUT

Dr Julien Vibert

Les Formalités Administratives

Comment obtenir ?
Carte d’identité biométrique
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

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 de l’Europe et des Affaires Etrangères

(Service Central d’Etat Civil)
11, rue de la Maison Blanche - 44100 NANTES
Date de naissance, état civil, présenter livret de famille ou pièce
d’identité ou faire un courrier avec enveloppe affranchie

Livret de famille
M
 airie 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

Légalisation de signature

Délai d’obtention :
• variable, peut atteindre un mois.
Durée de validité :
• 10 ans pour les mineurs et 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.
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 Mairie du lieu de domicile

La signature à légaliser doit être faite devant un employé municipal
avec carte d’identité

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

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 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 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.

Déclaration de décès

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

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

Carte électeur
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.

Les Commissions Municipales

Urbanisme
Membres de la Commission :
Adjointe :
• Nathalie FAYET
Conseillers :
• Gérard RODRIGUEZ
• François VERICEL
• Carine RIBEIRO		
• Jean-Luc BUISSON
• Bruno FAYOLLE		
• Jules GUILLEMOT

Pour rappel :
• Ghislaine BUISSON
• Thomas RIVOIRE
• Jérôme SANGOUARD
• Christian ESCALE
• Cécile JOMAND

Depuis quelques années, l’Etat pousse les collectivités à
une urbanisation de plus en plus dense, ceci dans le but
de lutter contre l’étalement urbain et d’arriver à l’objectif
« zéro artificialisation nette » (ZAN) dans les années à venir.
Et plus concrètement, il s’agit de lutter contre la consommation d’espaces agricoles et forestiers. Les grandes villes
ont été les premières à voir le phénomène arriver, puis les
communes périurbaines et maintenant c’est le tour des
communes rurales.
De ce fait, ces dernières années, nous constatons une
forme d’urbanisation qui croît de manière exponentielle et
qui vient en contradiction avec l’esprit de village de notre
commune que nous souhaitons conserver. A cela, s’ajoute
le coût du foncier qui ne cesse de croître, du fait de la proximité de la métropole lyonnaise et de la situation sanitaire
qui n’a fait qu’accentuer la courbe de cette hausse qui était
en train de se dessiner.
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Tout cela nous conduit à réfléchir, à travers le PLU (Plan
Local de l’Urbanisme), à un développement cohérent et raisonné de notre commune qui nous permettra de conserver
cette qualité de vie tant convoitée et à laquelle nos jeunes
ne peuvent même plus prétendre.
Par délibération du conseil municipal, une modification et
deux révisions, l’une portant sur l’extension de la zone économique et l’autre sur l’extension limite de la zone à vocation d’habitat, ont été prescrites.

Tout porteur de projet a obligation de déposer
une autorisation d’urbanisme (Déclaration Préalable, Permis de Construire, Permis d’Aménager), pour :
• toutes constructions supérieures à 5m² d’emprise au sol et de surface de plancher, même
pour les constructions légères et démontables.
• toutes modifications d’aspect extérieur
des constructions à savoir : ravalement
de façade, changement des tuiles, modification des ouvertures…, mais aussi
l’aménagement extérieur de la propriété :
mur de clôture, de soutènement, enrochement, abri bois, piscine…
• toutes divisions de parcelles.
En cas de doute, vous êtes invités à vous renseigner à l’accueil du service urbanisme de la
mairie.

Dématérialisation des demandes d’autorisations d’urbanisme
A partir du premier janvier 2022, les communes devront
être en mesure de recevoir sous forme électronique les demandes d’autorisations d’urbanisme et pour les communes
de plus de 3500 habitants d’en assurer l’instruction sous
cette forme. A compter de cette date, pour les personnes
qui le souhaitent, les demandes pourront être déposées
en ligne. Le dépôt de dossier en mairie reste cependant,
toujours possible aux jours et horaires d’ouverture du secrétariat.

Bâtiment
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

L'année 2021 a vu l’achèvement des travaux du village nature qui est opérationnel depuis le mois de juin.
Différents chantiers sont en cours.
La crèche a pu bénéficier de l’installation
d’une climatisation et d’autres travaux
qui seront effectués courant 2022.
Des travaux importants ont eu lieu dans
les chaufferies pour le branchement du
réseau chaleur.

La Mairie a participé à la création du magasin de torréfaction.
Dans les projets qui vont démarrer en
2022, il y a l’agrandissement du restaurant scolaire. Le cabinet Roda nous a
réalisé les plans, les travaux devraient
commencer en début d’année 2022.
Il y aura d’autres travaux qui seront effectués par notre équipe technique, qui
est très réactive à chaque fois qu'ils sont
sollicités, je les en remercie.

Les Commissions Municipales

Voiries et Réseaux Divers (VRD)
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
Réfections des voiries sur le budget
intercommunal
La commune de Saint-Martin-en-Haut
possède 160 km de routes communales, soit le plus grand réseau de la
Communauté de Communes. Cette
année, nous avons eu une enveloppe
de la CCMDL de 153 000 € qui a permis
d’entretenir les ouvrages suivants :
• Rue des Alpes : reprise de l’ensemble
de voiries, des bordures et des trottoirs. Nous en avons profité pour
reprendre les avaloirs. Leur vétusté était à l’origine de remontées
d’odeur.
• Rue des Coraillons : à la suite de l’enfouissement des réseaux aériens,
nous avons procédé à la réfection de
l’enrobé.
• Sur les chemins de la Carrière, d’Ardaison et du Tour, nous avons réalisé un bicouche pour renforcer la
chaussée.
• Nous avons fait une reprise partielle
du chemin de Croix Perrière.

Voirie au lotissement Le Lac

Village Nature

Réseaux

Pour la mise en service du Village
Nature, la commune a fait reprendre
toutes les voiries d’accès par une entreprise.

Comme vous l’avez constaté, l’année
a été riche en travaux de réseaux qui
ont parfois perturbé nos habitudes de
circulation.

Notre équipe technique a aussi participé à l’aménagement du site. Entre
autre, nous avons aménagé les allées
permettant l’accès aux différents bâtiments, ainsi que l’enfouissement de
gaines pour raccorder les panneaux
photovoltaïques sur le bâtiment principal.
L’équipe technique a rénové une partie du réseau d’assainissement qui
était devenu obsolète. Ces travaux
d’urgence ont permis le bon déroulement du SNU qui était venu inaugurer
le site.

Toutes les années, nous enfouissons
une partie du réseau électrique dans
le but d’embellir notre commune.
Cette année nous l’avons fait sur le
chemin du parc, l’avenue de Verdun et
la rue des Coraillons.
La colonne d’eau du chemin du parc
a été remplacée cet été. Ces travaux
font suite à l’incident qui avait eu lieu
fin 2019, qui avait causé une grosse
fuite d’eau. Chaque année, le SIEMLY
(Syndicat des eaux) a un programme
de renouvellement de son réseau,
afin de remplacer les vieilles colonnes
d’eau qui, pour certaines, avaient été
installées à la sortie de la guerre. La
moitié de la redevance perçue chaque
année est affectée à l’entretien de ce
réseau.
Suite à l’installation du réseau de chaleur, de nombreux trottoirs et voiries étaient à remettre en état. Nous
avons donc réalisé des désactivés et
des enrobés pour rendre ces espaces
au public.
Autres travaux
Cimetière : l’allée du nouveau cimetière a été mise en enrobé. Une ancienne allée a aussi été rénovée.

Aménagement du Village nature par le Service Technique

Comme chaque année, nous entretenons les accotements et la voirie des
routes et des chemins de la commune.
Cette année, nous avons investi dans
une nouvelle épareuse qui permet un
meilleur confort de travail.
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Communication
Membres de la Commission :
Adjointe :
• Mireille GRANGE
Conseillers :
• Jules GUILLEMOT
• Cécile JOMAND
• François VERICEL
• Anne VINCENT
• Jérôme SANGOUARD
• Annabelle CHARVOLIN
• Marc GUYON
DU NOUVEAU DANS LA
COMMUNICATION
Depuis quelques mois, la municipalité
s’est dotée d’un nouveau site web que
vous avez peut-être déjà consulté ?
C’est le bel aboutissement de plus d’un
an de travail intense avec, au départ,
la création d’une charte graphique,
permettant de marquer l'identité visuelle de la commune.
Lors de cette étape, il a été décidé de
travailler sur le graphique et les couleurs tout en conservant le blason.
Trois couleurs principales ont été retenues : le vert, le bleu et l’orange.

Nouveau site internet de la commune

Le feuillage du blason et la louve ont
été repris comme éléments picturaux
d’agrément.
Au printemps 2021, suite à la validation de la charte graphique, la commission « communication » a retravaillé l’information municipale. De là,
est né « Le Petit Bulletin » que vous
avez reçu courant juin 2021.
En parallèle de ces étapes, la refonte

du site web se poursuivait. Après avoir
choisi un prestataire, il a fallu réfléchir
à son arborescence, sa structure et
son fonctionnement. La commission
avait pour objectif de réaliser un site
web moderne, agréable et facile à
consulter.
La commission communication vous
souhaite une bonne lecture de ce bulletin et d’agréables consultations sur
le nouveau site web.
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Sport
Membres de la Commission
Adjoint :
• Jean-Luc GUYOT
Conseillers :
• Jean-Luc BUISSON
• Ghislaine BUISSON
• Jules GUILLEMOT
• Marc GUYON
• Gaëlle FALEIRO
• Simone TISSEUR
Riche de plus de 30 associations sportives, 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 stabilisé 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 associations qui proposent
des activités pour les plus jeunes.

Gala de Full le dimanche 27 juin à Saint-Martin-en-Haut
12 combats dont 1 titre mondial ISKA pro féminin

Les membres de la commission rencontrent les différents responsables,
pour échanger sur les projets, pour
recueillir les demandes et éventuelles
attentes, afin d’en établir un calendrier de faisabilité.

La commission veille également à ce
que soit proposé sur le territoire un
panel d’activités, le plus varié possible,
afin de répondre aux attentes du plus
grand nombre ou pour en permettre
la découverte.

Les Commissions Municipales

Culture et Patrimoine
Membres de la Commission :
Adjointe :
• Mireille GRANGE
Conseillers :
• Daniel FURNION
• Cécile JOMAND
• Marc GUYON
• Marianne CAREL
L’ancien mécanisme des horloges de
l’église est mis en exposition !
Le mécanisme des horloges de l’église,
retrouvé dans les anciens locaux des
services techniques municipaux puis
restauré par une équipe de 5 bénévoles,
a joliment pris place derrière une vitrine
mise en lumière au fond de l’église.
Venez admirer ce beau mécanisme fabriqué par l’entreprise Arsène CRETIN
L’ANGE à Morbier dans le Jura en 1896.
Quant à l’horloge, elle est signée Louis
CHARVET, horloger à Lyon.

Ancien mécanisme des horloges
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Croix du Maperou Avant/Après

Les croix de la commune : Un patrimoine à préserver !
Dans « Le Petit Bulletin » de juin 2021, nous vous annoncions la soixantaine de croix que la commission "culture
et patrimoine" a pu dénombrer tant dans le village qu’en
campagne (voir l'article Les croix de la commune : Un patrimoine à préserver).
Après avoir pu recueillir diverses informations sur l'historique et leurs origines, est venue l’heure de se soucier de

leur état de conservation, tout en rappelant que les croix
appartiennent aux hameaux pour avoir été financées par
un ou plusieurs habitants.
Depuis quelques mois, une « riche » équipe de bénévoles
s’est constituée pour aider à la restauration desdites croix
en accord avec les habitants des hameaux, tout ceci en lien
direct avec la commission communale « culture et patrimoine ».

Les Commissions Municipales

Tourisme
Membres de la Commission :
Adjointe :
• Monique Chardon
Conseillers :
• Annabelle Charvolin
• Gérard Rodriguez
• Gaëlle Faleiro		
• Dominique Guyot

• Marc Guyon
• Daniel Furnion
• Raphaël Goutagny

CAMPING MUNICIPAL
Le camping municipal est situé aux Verpillières,
dans un cadre ombragé.
Il est ouvert de mars à octobre et est équipé
d'une aire de vidange camping-car accessible
aux horaires d'ouverture.
La proximité du village et de ses nombreux
commerces et équipements en font un lieu de
détente très apprécié en période estivale.

Camping municipal des Verpillères

SAINT MARTIN EN HAUT SUR LE CHEMIN DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE
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En France 4 voies historiques conduisent les pèlerins à Saint-Jacques de Compostelle en Espagne :
• le chemin du Vézelay qui vient de Belgique
• le chemin de Tours qui débute à Paris
• le chemin d'Arles qui vient d'Italie
• le chemin du Puy-en-Velay qui vient de Genève.
Saint-Martin-en-Haut est à 1 660 km de Compostelle par la voie du Puy et est
traversé par :
• le chemin de Genève, balisé depuis quelques années à partir de Lyon en GR 765
E (balisage rouge et blanc). Ce chemin arrive de Rontalon au Pont de Croix Forest et traverse la commune d'Est en Ouest par les collines de Fontfroide, le Suc,
Maintigneux, pour arriver à la Chèvre et rejoindre Saint-Symphorien-sur-Coise.
• sur ce chemin, une nouvelle variante dans les bois vient d'être balisée au départ
de Croix Forest, par la Bâtie, le Tour et arrive au village en reprenant la direction
du Village Nature, la Chèvre. Cette variante initiée par l'association « Les Amis
de Saint-Jacques », passe sur un espace privé avec accord entre la mairie et les
propriétaires selon une convention précise avec balisage spécifique à respecter
impérativement (balisage coquille).

Balisage à Croix Forest

• un autre chemin appelé « bretelle Jean Biver » arrive de l'Arbresle à Saint-Martin-en-Haut, en passant par la Lienne, Rochefort et traverse le village. Cette bretelle permet aux pèlerins et randonneurs provenant de l'Arbresle de rejoindre
à Saint-Martin-en-Haut le chemin Genève/Le Puy (balisage coquille bleu dans
flèche jaune sur fond bleu).
Un panneau a été posé au Suc au carrefour du GR 7 et du GR 765 E pour inviter
les pèlerins à se rendre au village et indique les commerces et hébergements de
la commune.

La possibilité de faire le chemin vous intéresse :
Si vous souhaitez des renseignements sur l’association « Les Amis de
Saint-Jacques » ou obtenir une crédantiale, veuillez contacter Jeannot
Bouchut au 06 82 48 83 09 ou jeanetirenebouchut@hotmail.fr
Panneau du Suc

Les Commissions Municipales

Conseil Municipal d’Enfants
Membres de la Commission :
Adjoint :
Jean-Luc GUYOT
Membres :
Marianne CAREL
Dominique GUYOT
Jules GUILLEMOT
Annabelle CHARVOLIN
Après avoir commencé le projet de cinéma en plein air avec le CME en 2018,
Julian, Lucile, Théo, Benjamin et Thibaut, ont continué et terminé le projet,
sous la tutelle de la MJC.
La séance a eu lieu le samedi 10 juillet,
l'entrée était gratuite, et même si les
conditions météo n’étaient pas optimums, le public était au rendez-vous.

Séance du cinéma en plein air

L’équipe suivante, conseillers enfants
élus pour les années de 2021 et 2022,
continue son travail sur l’installation
d’un parcours découverte au sein du
village nature. De nombreux échanges
et visites du site permettent à nos
jeunes de concrétiser le projet.

Membres du conseil municipal des enfants :
De gauche à droite : Mathis Fayet, Adrien Bomel, Elora Blanchard, Lino Chambe, Isis Ribeiro, Chloé Guyot, Léandre Rivault,
Agathe Juquel, Laura Séon, Gabriella Pagay (Absente de la photo)
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Enfance, Jeunesse, Scolaire
Membres de la Commission :
Adjoint :
• Jean-Luc GUYOT`
Conseillers :
• Raphaël GOUTAGNY
• Jules GUILLEMOT
• Gaëlle FALEIRO
• Carine RIBEIRO
• Dominique GUYOT
• Marianne CAREL
• Annabelle CHARVOLIN

Cérémonie fin de CM2

CÉRÉMONIE DE FIN DE PARCOURS EN CYCLE
ÉLÉMENTAIRE
Le 22 Juin, tous les enfants scolarisés en classes de CM2 à
Saint-Martin-en-Haut ont été invités à une cérémonie de fin
de parcours en cycle élémentaire. Dès l’année prochaine, ces
jeunes vont intégrer un collège, soit à Saint-Martin-en-Haut,
soit à l’extérieur, mais dans tous les cas un établissement
qui de fait, demeure sous la responsabilité du département.
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Avant que leur soit remis un livre dédicacé par notre Maire,
celui-ci leur a souhaité la réussite dans leurs études avant
de les inviter, d’ores et déjà, à s’impliquer dans la vie de nos
communes, dès qu’ils en auront la possibilité.
Cette cérémonie s’est achevée par le verre de l’amitié et
nous remercions les cuisiniers de notre restaurant scolaire,
pour l’excellent gâteau qu’ils ont confectionné pour l’occasion.

ÉVOLUTION DE NOTRE PEDT
(PROJET ÉDUCATIF DU TERRITOIRE)

Vous trouverez ci-après la structure du projet en place sur
la commune :

L’objectif du projet éducatif est de mobiliser toutes les ressources d’un territoire afin de garantir la continuité éducative entre. :

De nombreux objectifs généraux et opérationnels répartis
en 4 axes stratégiques et 1 axe transversal

• d’une part les projets des écoles et des établissements du
second degré,
• et d’autre part, les activités proposées aux enfants en dehors du temps scolaire.
Une autre ambition du PEDT, est de réduire les inégalités sociales et culturelles facilitant l’accès aux savoirs, à la
culture, à la pratique sportive.
La commune de Saint-Martin-en-Haut dispose d’un tissu
associatif fort, qui donne la possibilité aux jeunes de s’épanouir en dehors du temps scolaire et périscolaire dans le
cadre d’activités sportives, sociales ou culturelles.
Les membres de la commission élargie souhaitent maintenir un PEDT sur la commune, afin que soit proposée à nos
jeunes une éducation partagée entre tous les acteurs.
• L’accompagnement de l’enfant tout au long de sa journée
dans des lieux et des moments différents implique la nécessité d’organiser les interventions des différents acteurs
pour qu’elles se complètent et s’enrichissent.
• Le rythme de l’enfant est au cœur du projet, à la fois en
termes d’objectifs à atteindre, de contenu des actions à
mettre en place ou d’organisation des activités.
• Il est également important de permettre qu’il y ait des
moments où l’enfant ne fasse rien, ou qu’il fasse seul ou
différemment mais toujours dans le respect des valeurs
de notre PEDT.

Axe 1 : Épanouissement individuel et collectif de l’enfant
• Développer la citoyenneté
• Tendre à favoriser l’autonomie des enfants et des jeunes
dans leurs temps peri, extra et scolaires
• Veiller à la bonne santé des enfants et des ados
Axe 2 : Favoriser l’égalité pour garantir et maintenir la
mixité des enfants et des jeunes dans le village
• Permettre l’acces à la culture, au sport, aux loisirs pour
tous
• Pérenniser la mixité des enfants acceuillis sur la commune
Axe 3 : Cohérence éducative entre les acteurs. Communication et coordination du projet
• Permettre une communication et un dialogue entre tous
les acteurs éducatifs, sportifs et culturels
• Permettre de faire vivre le PEDT, maintenir une dynamique entre les acteurs
• Permettre la mise en place d’un espace de concertation
et d’échange
• Construire une référence collective des acteurs qui sont
de fait référents pour les enfants
Axe 4 : Ouverture sur le monde extérieur et aux autres
• Renforcer l’ouverture sur la différence
• Sensibiliser l’enfant à l’environnement
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Axe transversal : Accompagner la parentalité
• Développer un accompagnement à la parentalité
• Renforcer les liens parents enfants
• Soutien à la parentalité en difficulté
Au cours de l’année, une consultation des différents acteurs a été lancée pour être en mesure de procéder à une
évaluation globale du dispositif en place sur la commune.
Nous avons ainsi pu collecter toutes les actions réalisées
depuis 3 ans, et toutes les pistes d’amélioration à envisager
dans les années à venir.
Merci à tous ceux qui ont participé activement à cette évaluation :
• L’ensemble des établissements scolaires, des structures
d’accueil de la commune
• Onze associations sportives ou culturelles
• 230 parents et plus de 300 écoliers, collégiens ou lycéens
Au premier trimestre 2022, fort de ces retours, les
membres de la commission élargie vont valider les évolutions à apporter à ce PEDT, afin qu’il réponde encore mieux
aux attentes en terme du parcours éducatif de nos jeunes.

Sécurité piétonne
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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
La commission "sécurité piétonne" a
fait le constat d'un manque dans la
continuité du cheminement piéton
sur le Chemin du Parc. Dans le cadre
de la subvention “amende de police”
du conseil départemental, il a été décidé de créer sur ledit chemin du Parc,
un trottoir longeant la Maison des
Jeunes et de la Culture (MJC) jusqu'au
Boulodrome.

autres, les habitants du lotissement
Des Chênes. Sur cette route, de nombreux véhicules circulent souvent trop
vite.

La commission réfléchit également
à mettre en place un moyen pour
réduire la vitesse de circulation des
véhicules sur la RD 122 (Route de
Sainte-Catherine). Ceci pour renforcer
la sécurité des piétons notamment
pour les élèves de la MFR, mais aussi pour les résidents de l'APF et, entre

La sécurité piétonne aux abords des
établissements scolaires est, depuis
toujours, au cœur des préoccupations
de cette commission. Les arrivées et
sorties scolaires génèrent un nombre
de personnes et de véhicules très
conséquent sur un laps de temps relativement court. Parce qu'il n'y a pas

Accompagnement des primaires pour se rendre au restaurant scolaire.

de solution pour résoudre une telle
affluence sur un temps très court,
il est rappelé à chacun l'importance
de rouler doucement aux heures de
pointe à proximité des établissements
scolaires.
La commission "sécurité piétonne"
tient également à rappeler l'interdiction de se garer sur les trottoirs, ce qui
oblige les piétons et entre autres les
enfants à marcher sur la chaussée et
à se mettre en danger.
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Cadre de vie
Membres de la Commission :

FLEURISSEMENT

Adjointe :
• Monique Chardon

Belle année pour le fleurissement qui a bénéficié d'arrosage naturel, même si quelquefois c'était un peu excessif.

Conseillers :
• Ghislaine Buisson
• Cécile Jomand		
• Benoît Crozier		

• Simone Tisseur
• Thomas Rivoire
• Gérard Rodriguez

L'amélioration météo de fin d'été a permis de maintenir un fleurissement abondant.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à
notre « concours » fleurissement et jardins potagers et
nous vous en remercions.
Le jury a pu voir fin août de magnifiques réalisations
florales, ainsi que de très beaux jardins potagers,
œuvres de passionnés.
Voici les critères de notation en sachant qu'il y a toujours la possibilité de s'inscrire et participer sans le
concours mais par plaisir :
Fleurissement :
• Choix des variétés (vivaces / annuelles / arbustes)
• Harmonie et présentation, mise en valeur
• Entretien et propreté
Jardins Potagers :

Mention spéciale à la famille Thomas qui entretient
un grand massif public à proximité de sa maison

• Diversité variétale des légumes
• Entretien et propreté
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Photo des lauréats

Voici les résultats par catégorie :
➔C
 ommerces :
HC : Office du Tourisme
1er : Rivollier TP
2ème : Bobinette et Cie
➔ Fenêtres :
1ère : CHAMBE Agnès
2ème : BOUTEILLE Andrée
3ème : FAHY Claudette
➔ Balcons :
1ère : BESSON Marie-Jeanne
2ème : VILLE Thérèse
3ème : CHARDON Jeanine

➔ Fermes :
HC : BONNARD Fabienne
1ère : FAYOLLE Chantal
2ème : BUISSON Ghislaine
3ème : CHARDON Laura
➔ Villas :
HC : VERICEL Marc
1ère : MARION Nathalie
2ème : RIVAT Hélène
3ème : FEILLENS Viviane
et POYARD Roland

➔ Maisons individuelles :
1ère : LAGIER Christiane
2ème : FOURNEL Marie-Odile
3ème : MARNAS Joëlle
➔ Jardins :
HC : LAGIER Richard
1er : GUILLARME Marie
2ème : FORISSIER Anne-Marie
3ème : POYARD Roland
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AIRE DE JEUX DU PARC MON ROC
INSTALLATION DE CONTENEURS
ENTERRÉS DANS LE VILLAGE
Afin d’améliorer le visuel, certains conteneurs ont été enterrés sur les 2 points suivants :

Un nouvel agrès « pyramide de cordes » sur gazon synthétique a été installé au parc Mon Roc. Il
est réservé aux enfants de 6 à 12 ans.

• chemin du Parc : 1 pour le papier et un pour le verre
• rue Vaganay, espace Ninette : 1 pour le papier et 2 pour
le verre

Pyramide de cordes

Conteneurs enterrés chemin du Parc

PARCS ET JARDINS
Un nouvel espace de détente et de repos a été
aménagé sur la commune. Nous vous invitons à
venir découvrir «La Petite Pause des Charmattes»
Avenue de Verdun.
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Conteneurs rue Vaganay
La petite pause des Charmattes

ORDURES MÉNAGÈRES
Vous trouverez toutes les informations sur le tri et les ordures
ménagères un peu plus loin dans les services intercommunaux.

DATE DE DISTRIBUTION
DES SACS POUBELLES
Salle des Arcades

CIVISME
« Participer à l'amélioration de son cadre de vie »
Dans le « Petit Bulletin » de juin dernier, nous vous invitions à
entrer dans la démarche de « nettoyage devant sa porte ». La
municipalité remercie les personnes qui l'ont mise en pratique et
particulièrement les habitants de la rue du Pilat, qui ont désherbé les bordures de trottoirs de leur lotissement.

➔V
 endredi 14 et 21 janvier 2022
de 13h30 à 18h30
➔ Samedi 15 et 22
janvier 2022
de 8h30 à 12h
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Ressources Humaines
Membres de la Commission :
Adjointe :
• Nathalie FAYET
Conseillers :
• Régis CHAMBE
• Monique CHARDON
• Mireille GRANGE
• Jean-Luc BUISSON
• Thomas RIVOIRE
• Benoit CROZIER
• Simone TISSEUR
• Dominique GUYOT
De l’évolution dans les ressources
humaines
L’équipe technique
Dans le dernier « petit bulletin », nous
vous parlions du renforcement de
l’équipe technique portée à 10 agents.
Bienvenue à Fabien Richard, jeune diplômé d’un BTS en gestion agricole,
qui a rejoint la commune de SaintMartin-en-Haut en septembre.
Le village nature
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L’Orée du Bois a réouvert ses portes
au printemps dernier après 15 mois de
travaux. La structure connaît des débuts très encourageants. Alors qu’une
équipe de saisonniers a été recrutée
cet été pour répondre à la demande,
il s’agit maintenant de structurer durablement l’équipe du Village Nature :

Le personnel du Village Vacances

mousset) et un recrutement en cours
(pour le remplacement de Françoise
qui fera valoir prochainement ses
droits à la retraite).
• l’équipe de cuisine constituée d’un
chef de cuisine, Thomas Gutt, d’un
second, Romain Goutagny et d’une
commis Christine Fafournoux.

• L’équipe « accueil et soutien administratif » avec Françoise Poncet, Pierre
Alligier (alternant en BTS tourisme
à la MFR de Saint-Laurent-de-Cha-

• l’équipe d’agents polyvalents (entretien et service de restauration)
composée de Pascale Gutt et d’une
personne en cours de recrutement,
avec en soutien des extras et le renfort d’Agnès Deschamps (gestionnaire salle des fêtes) et d’agents de
l’équipe d’entretien de la commune
(un grand merci à elles !).

Maryline DUMORTIER

Esther FERLAY

• l’équipe de direction avec, à sa tête,
Anne-Cécile Watts-Pélegrin et un adjoint de direction en cours de recrutement.

Merci à chacun pour leur investissement et le rythme de travail particulièrement intense de ces premiers mois
de fonctionnement.
L’accueil mairie
Julie Rampon, à l’accueil généraliste de
la mairie et plus particulièrement sur
les questions d’urbanisme, va désormais effectuer un temps partiel. Esther
Ferlay la remplacera ainsi les mercredis à l’accueil, en complément d’Aurélie
Rageys et de Fabienne Chillet.
Par ailleurs, Julie est actuellement en
congé maternité et est remplacée
par Marilyne Dumortier. Bienvenue à
elles !

Fabien RICHARD

Les Grands Projets

Le Village Nature

Vue aérienne du village nature

Après une saison estivale très dense,
le succès du Village Nature est au rendez-vous !
La structure remporte un franc succès
grâce à la restauration proposée par
l’équipe de cuisine dirigée par notre
chef Tom Gutt.

Le Village Nature est amené à agrandir son équipe pour répondre au
mieux aux demandes de plus en plus
nombreuses grâce à la réputation
grandissante de cette structure.

Les conditions d’hébergement, la
beauté des locaux et le travail de
l’équipe sur place favorisent également un accueil de qualité et une
réelle satisfaction clientèle.

Notre objectif pour la saison à venir
est d’accueillir une grande diversité de
groupes sur toute l’année, semaine et
week-end.
A bientôt !

phone-alt
phone-altNATURE L’ORÉE DU BOIS
VILLAGE
phone-alt WATTS, directrice
Anne-Cécile
phone-alt
phone-alt
phone-alt
phone-alt
04 78 48 63 93
contact@oreedubois-vn.fr
phone-alt
www.oreedubois-village-nature.fr

Le Village Nature « L’Orée du Bois » a accueilli le Service
National Universel.
Le SNU a regroupé 122 jeunes volontaires qui ont réalisé leur séjour de cohésion du 21 juin au 2 juillet 2021.
Cohésion autour des symboles républicains, sport, formation aux gestes de premiers secours, sensibilisation
aux enjeux de défense, de transition écologique, d’accès au droit, de citoyenneté ou de temps de démocratie
interne. Les jeunes ont vécu une expérience commune
forte de sens.
La secrétaire d’État, Sarah El Haïry, chargée de la jeunesse et de l’engagement, est venue à la rencontre des
jeunes volontaires en stage de cohésion dans le cadre
du Service National Universel, mardi 29 juin au Village
Nature. Le préfet et les élus communaux se sont également déplacés pour marquer l’évènement et participer
à la remise des médailles en fin séjour.

Sarah El Haïry, secrétaire d’État à la rencontre
des jeunes volontaires du SNU.
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Le Réseau de Chaleur
Genèse
Comme souvent, l’idée d’un projet
émane de la conjonction de différents
facteurs.
Tout d’abord il faut se rappeler que la
commune dispose du gaz de ville depuis 2007, énergie longtemps considérée comme la moins chère du marché.
Mais aussi qu’elle a déjà une connaissance et une maitrise du chauffage au
bois avec celui du restaurant scolaire
mis en service en 2009.
Et enfin il fallait un événement déclencheur : ce fut le constat de la nécessité
de remplacer le chauffage du gymnase communal, datant de la réalisation du bâtiment. Nous nous sommes
alors interrogés sur la pertinence d’un
chauffage au bois, mais dans le même
temps sur l’opportunité d’un réseau
chaleur.
Cette 1ère étude a permis de valider
2 choses :
• Le vrai intérêt d’un réseau chaleur
bois dans notre village
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• Mais qui paradoxalement exclurait le
gymnase car trop éloigné des autres
bâtiments potentiellement concernés. Le gymnase quant à lui, a été
depuis, doté d’un chauffage alimenté
en gaz de ville.
Alors pourquoi un réseau chaleur
bois ?
Une production de chaleur à partir du
bois présente plusieurs avantages majeurs :
Elle est environnementale puisqu’elle
remplace les « traditionnelles » énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz …).
Et l'exploitation et la consommation
de celles-ci ont un impact considérable
sur l'environnement. Ces énergies
sont émettrices de dioxyde de carbone (CO2), un gaz à effet de serre en
grande partie responsable des changements climatiques.
Par ailleurs on peut considérer que
ces énergies fossiles sont en quantités finies car leur temps de formation
dans les profondeurs de la couche terrestre (des millions d’années) est sans
commune mesure avec le temps de
consommation par l’homme.
Elle est économique à terme ;
puisqu’outre le prix réel des énergies
livrées, les taxes qui s’y superposent
ne vont qu’augmenter au fil du temps.

Les chaudières

Constitution du réseau chaleur
Très vite les élus ont compris que
d’autres « clients » que la commune
elle-même pourraient être intéressés. On a donc demandé au SYDER de
nous accompagner : c’est l’une de ses
compétences et il avait à son actif déjà
une dizaine de réseaux chaleur dans le
département.
Un bureau spécialisé a été retenu pour

engager les différentes études du projet. Au fil de celle-ci, la liste des clients
potentiels s’est étoffée pour arriver
avec au final :
• La commune avec plusieurs de ses
bâtiments dont les systèmes de
chauffage allaient devoir être remplacés tôt au tard : la mairie, la cure,
le cinéma, l’école des petits fagotiers ;
• L’OPAC du Rhône avec l’immeuble
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Plan de réseau dans le village

des Rivoires, construit en 1978,
chauffé électriquement et peu isolé
(les travaux d’isolation sont prévus
en 2022) ;
• L’association de gestion de la maison
de retraite avec l’EHPAD, la résidence
des Ollagnes et la nouvelle résidence
seniors ;
• AT SYNERGIE avec l’immeuble en
cours de réalisation vers la mairie, et ses 13 appartements de
standing ;
• Le SDMIS avec la caserne des pom-

piers qui était dotée d’une chaufferie
vieillissante ;
• Des particuliers sur la rue de Vaganay.
Ce sont donc 10 bâtiments collectifs
et 3 particuliers qui sont chauffés par
ce réseau chaleur. Bien sûr d’autres
pourraient s’y greffer dans le futur.
Le projet
• Longueur du réseau = 1,2 km avec
deux tuyauteries en fonte (aller et
retour).

• 2 chaudières bois de 400 KW chacune, avec secours mutuel l’une de
l’autre
• 1 chaudière gaz de 800 KW, en secours des chaudières bois
Les travaux se sont déroulés pour
l’essentiel en octobre dernier. Les 3
chaudières ont été testées tour à tour
ainsi que le système de conduite automatisée. L’ensemble est désormais
opérationnel.
Montant total du projet (réseau +
chaufferie) = 2,4 m€ avec une importante aide de l’ADEME de 700 k€.
Les principes de fonctionnement
La facturation est de même que celle
de notre consommation électrique
: chaque client payera au SYDER une
facture correspondante, comprenant
un abonnement fixe et un prix par
KWH consommé. Les montants sont
définis au plus juste afin de permettre
au SYDER de payer l’investissement
initial, la consommation d’énergie
(bois pour l’essentiel, gaz un peu), la
maintenance, la gestion.

Travaux : Les tranchées

Le bois d’origine locale est livré sous
forme de plaquettes, par semi-remorque ; environ une fois par semaine. Notre équipe technique sera
sollicitée pour la gestion courante de
la chaufferie.
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L’Agrandissement du Restaurant Scolaire

Implantation du projet d’agrandissement du restaurant scolaire
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L'instruction à l'école rendue obligatoire pour tous les enfants dès 3 ans,
et la quasi-suppression des dérogations accordées à nos assistantes
maternelles, provoquent une augmentation des effectifs en classes de
maternelles et plus encore dans notre
restaurant scolaire
Prévu initialement avec une capacité
de 60 enfants de maternelles, dès la
rentrée de septembre 2020, il nous
a fallu augmenter cette capacité à 70
dans un premier temps, avant de la
passer à 80 depuis septembre 2021,
non sans difficultés.
Le comité de pilotage mis en place dès
fin 2020 a dû évaluer les avantages et
les inconvénients des différentes options envisageables :

• Externalisation dans chacune des
deux écoles
• Externalisation plus centralisée par
rapport aux écoles (sous la mairie)
• Extension dans le périmètre du restaurant actuel
Au-delà des coûts, nous avons intégré
nombre de contraintes, comme :
• Le transfert des denrées alimentaires (liaisons chaudes et froides)
• Le cheminement important des plus
petits, quelles que soit les conditions
météorologiques
• Les conditions de travail du personnel d’encadrement
• Les conditions d’accueil sur le temps
méridien en lien avec notre projet
éducatif

• Les évolutions à venir de la carte scolaire qui devrait influer sur le nombre
de collégiens à accueillir
• La réalisation des travaux, en même
temps que l’accueil des 1 000 enfants et plus sur le temps méridien
• La création d’un espace couvert pour
notre centre de loisirs Méli-Mélo
installé au rez-de-chaussée du bâtiment actuel.
• Etc…
Fort de ce travail d’analyse, le choix a
été fait d’agrandir le restaurant actuel.
Le cabinet d’architecte Roda à l’initiative de la construction en 2009, a été
consulté afin de privilégier l’intégration de cette extension par rapport à
notre bâtiment bois si atypique.
Cette extension va permettre l’accueil
de 100 maternelles dans un espace
dédié où les enfants sont servis à
table, et en annexe, 40 collégiens où
le repas est servi en mode self-service.
L’espace libéré, initialement occupé
par les maternelles sera affecté aux
élémentaires afin d’améliorer leurs
conditions d’accueil. Plus d’espace,
plus de calme, plus de temps de repas, … autant de valeurs importantes
pour nos enfants et en parfait accord
avec celle de notre Plan Educatif Du
Territoire.

Vue intérieure du projet d’agrandissement du restaurant scolaire

Cette opération sera aussi l’occasion
de rafraîchir les 2 pignons du bâtiment, qui ont tant noirci ces dernières
années.

Les Services Intercommunaux

Parc Eco Habitat

Charlotte CHESNAIS-FOUREL, Cyril PIOLET, Caroline PASQUIER – vos conseillers habitat

Conseil gratuit et diagnostic énergétique
Les conseillers de la Communauté de
Communes des Monts du Lyonnais,
installés au sein du Parc Eco Habitat,
vous accompagnent en toute neutralité et gratuitement dans votre projet
de rénovation de votre habitat, voici
en détails les missions proposées :
Conseil en amélioration thermique
Conseil en amélioration thermique
de l’habitat existant (isolation, fenêtres, chauffage et eau chaude, ventilation).
Nous sommes disponibles sur rendez-vous :
• Saint-Symphorien-sur-Coise
Du lundi au vendredi de 9h à 12 h 30
et de 14h à 18h au Parc Eco Habitat.
• Saint-Laurent-de-Chamousset
Tous les mercredis de 14h à 17h à la
Maison des services.
Visite et diagnostic
Visite du logement sur demande en
cas de rénovation globale (une caméra thermique est utilisée en saison
hivernale).
Du lundi au vendredi de 9h à 12 h 30
et de 14h à 18h.

Répertoire des entreprises R.G.E.
Un répertoire d’entreprises locales
labellisées RGE*, classées par domaines de travaux, disponible sur
demande. (*Reconnu Garant de
l’Environnement) – Aucun accord
commercial n’est passé avec les entreprises, mise à disposition du répertoire en toute neutralité.
Conseil en architecture
Un architecte du CAUE 69 (Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement du Rhône) vous accompagne gratuitement pour vos
projets de rénovation ou de construction.
Les rendez-vous avec l’architecte du
CAUE :
• Saint-Symphorien-sur-Coise
Le dernier vendredi du mois de 14h
à 18h au Parc Eco Habitat.

• Saint-Laurent-de-Chamousset
Le 2ème mercredi du mois de 14h à
17h à la Maison des services
En visite à domicile, sur les mêmes
jours que les rendez-vous.
Aides financières
Financement
Nos conseillers vous accompagnent,
afin de trouver les solutions de financement les plus adaptées à votre situation.
Information sur les aides financières
des travaux de rénovation énergétique et aide au montage des dossiers administratifs.
Nous sommes disponibles sur rendez-vous :
• Saint-Symphorien-sur-Coise au Parc
Eco Habitat
• Saint-Laurent-de-Chamousset à la
Maison des services

phone-alt
phone-alt
phone-alt
PARC
ECO HABITAT
phone-alt
phone-alt69590
293 Chaussée Beauvoir
Saint-Symphorien-sur-Coise
phone-alt
phone-alt
phone-alt
04 72 66 14phone-alt
30
parc-ecohabitat@cc-mdl.fr
phone-alt
www.parc-ecohabitat.com
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Programme d’Intérêt Général
(PIG)
Vous êtes propriétaire, la CCMDL met en place en 2022 un programme pour
vous accompagner et vous aider financièrement dans la réalisation de certains
travaux : rénovation énergétique, travaux d’adaptation pour rester chez soi…
Pour cela, certaines conditions sont à remplir, relatives à vos revenus, ainsi
qu’à la nature de vos travaux.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.cc-montsdulyonnais.fr.
Vous pouvez aussi contacter le Parc Eco Habitat par téléphone ou par mail.

phone-alt
phone-alt
COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
phone-alt
phone-alt
DES MONTS DU
LYONNAIS
790 Allée de Pluvy
69590 phone-alt
Pomeys
04phone-alt
37 20 13phone-alt
09
phone-alt
phone-alt
phone-alt www.cc-montsdulyonnais.fr
contact@cc-mdl.fr

Ordures Ménagères
Campagne sur l’extension des consignes de tri
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Depuis le 1er octobre tous les emballages plastiques ménagers peuvent aller
dans le bac jaune : pots de yaourts/crèmes, barquettes de jambon, de plats préparés, sacs/films plastiques… Ils rejoignent les emballages en métal (boîtes de
conserves, canettes, aérosols vides…) en carton fin (paquets de biscuits, suremballages des yaourts…) et des bouteilles/flacons plastiques (boissons diverses,
shampooing, bidons de lessive…).
Vous pouvez également réduire vos déchets en ayant recours au compostage
et au broyage des déchets verts.

phone-alt
phone-alt
CCMDL
SERVICE GESTION DES DÉCHETS
phone-alt
Barbara PECILE, responsable
790phone-alt
Allée de Pluvy 69590 phone-alt
Pomeys
phone-alt
phone-alt
phone-alt
06 72 95 93 41
gestion-dechets@cc-mdl.fr

fermé uniquement le mercredi

Vente à emporter/ traiteur

Repas pour vos fêtes
Plateaux de fruits de mer

Menus à consulter sur:

Un lieu de Vie, de Culture,
de Conseils !
LIBRAIRIE, PAPETERIE
JOUETS, CADEAUX

google et Facebook

7 place de l'église
04-78-48-69-12
lesaintmartinenhaut@gmail.com

9 grande rue 69850
Saint Martin en Haut
09 52 65 40 35
laboite.smth@outlook.fr

Les Services Intercommunaux

Transport Social des Monts du Lyonnais
Le Transport Social des Monts du Lyonnais est un service qui s'adresse aux
personnes rencontrant des difficultés à se déplacer pour les nécessités de la
vie courante et l'insertion socio-professionnelle. Le coût d’un trajet simple est
de 2€ dans la limite de 10 trajets par mois.
Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif il faut remplir certaines conditions à
savoir : habiter sur le territoire de la communauté de communes, ne pas avoir
de véhicule, respecter certaines conditions de ressources, être dans une des
situations sociales prédéfinies…
Afin de savoir si vous remplissez les conditions d’éligibilité, vous pouvez vous
adresser en mairie ou au service mobilité de la Communauté de Communes.

phone-alt
phone-alt
CCMDL
SERVICE MOBILITÉ
phone-alt
Marie-Pierre GUICHERD, responsable
phone-alt
790 Allée
de Pluvy 69590 phone-alt
Pomeys
phone-alt
phone-alt
04 72 66 24phone-alt
11
mobilite@cc-mdl.fr

Maisons des Services
Les Maisons des services, labellisées France services
À chaque situation individuelle, des réponses adaptées

Vous pouvez aussi demander de
l’aide au conseiller numérique
pour :

Les chargés d’accueil des Maisons des Services de la Communauté de Communes des Monts
du Lyonnais sont habilités
« aidants connect » et formés
pour vous accompagner dans
vos démarches au quotidien
(carte grise, permis de conduire,
retraite, allocations familiales,
sécurité sociale, impôts, faire
face à un litige, recherche d’emploi et emploi à domicile).
À votre disposition, sur réservation de préférence : des ordinateurs avec accès internet, scanner, imprimante.

Prendre en main un équipement informatique
(ordinateur, smartphone, tablette, etc.)
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Naviguer sur internet
Envoyer, recevoir, gérer ses courriels
Installer et utiliser des applications utiles sur
son smartphone
Créer et gérer (stocker, ranger, partager) ses
contenus numériques
Connaître l’environnement et le vocabulaire
numérique
Apprendre les bases du traitement de texte

phone-alt
phone-alt DES
phone-alt
phone-alt
MAISONS
SERVICES
phone-alt
phone-alt
phone-alt04 74 26 50
phone-alt
Saint Laurent de Chamousset
78
phone-alt
phone-alt
Saint Symphorien sur Coise
04 78 19 08 58
Du lundi au vendredi de 9h à 12 h 30 et les après-midi sur RDV

Loic Thollot & Landry Collomb

Boulangerie - Pâtisserie
Traiteur - Boucherie - Charcuterie

Loic Thollot & Landry Collomb

04 78 48 65 44
contact@o2l-traiteur.com
www.traiteur-montdulyonnais.com

Boulangerie - Pâtisserie
O2L
Traiteur - Boucherie - Charcuterie
Cartonette CartBox 89x89 mm - 20/05/2019
04 78 48 65 44
CMYK
contact@o2l-traiteur.com
www.traiteur-montdulyonnais.com

•
•
•
•
•
•

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 Sécurité Publique

Gendarmerie
Les personnes âgées sont plus fragiles et
de ce fait plus exposées aux agissements
des délinquants, qui n'hésitent pas à agir
par ruse. Il convient donc qu'elles redoublent de vigilance en respectant des
conseils simples.
Lors d’une visite à domicile d’un individu :

Si vous ne connaissez pas la personne
qui se présente à votre domicile, n'ouvrez pas votre porte.
Si votre visiteur se présente sans rendez-vous comme un agent du gaz, de
l'électricité, de la Poste ou de tout autre
service connu, demandez-lui sa carte

phone-alt
phone-altDE GENDARMERIE DE
phone-alt
BRIGADE
ST SYMPHORIEN S/COISE
phone-alt
04 78 48 40 20 ou 17
phone-alt
phone-alt
bta.st-symphorien-sur-coise@gendarmerie.interieur.gouv.fr

professionnelle ou son ordre de mission.
Vous pouvez dans ce cas effectuer un
contre appel en utilisant le numéro de
téléphone figurant sur votre facture et
solliciter un nouveau rendez-vous.
Ne vous laissez pas attendrir par des propos qui n'auront pour but que de détourner votre vigilance.
Restez toujours en présence de votre
visiteur. Ne le laissez pas seul dans une
pièce.
Si votre interlocuteur se montre insistant
ou menaçant, contactez la gendarmerie.

Jeunes Sapeurs Pompiers
Les Jeunes Sapeurs-Pompiers des
Monts du Lyonnais
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En France, nous comptons plus de
30 000 JSP et au sein du département
du Rhône et de la Métropole de Lyon,
nous en dénombrons plus de 1 200.
La saison 2021-2022 a débuté en septembre avec 45 JSP au sein de notre
section pour cette nouvelle année.
Pour rappel, la section des jeunes
sapeurs-pompiers des Monts du
Lyonnais regroupe les casernes de
Saint-Martin-en-Haut,
Larajasse,
Saint-Symphorien-sur-Coise, Thurins,
et Yzeron.
Nos jeunes, ont entre 12 et 16 ans
et suivent 4 ans de formation leur
permettant d’intégrer à terme une
caserne de Sapeurs-Pompiers Volontaires. Tous les samedis matins, ils
sont encadrés par les Sapeurs-Pompiers de nos casernes qui leur dispensent des cours qui allient apprentissage théorique, entraînement
pratique et activité sportive. Les
jeunes découvrent ainsi le travail en
équipe, les gestes qui sauvent et les

Jeunes sapeurs pompiers 2020-2021

techniques de lutte contre l’incendie.
Ils participent également aux manifestations et compétitions sportives
au niveau départemental et régional,

phone-alt
phone-altJSP LES MONTS DU LYONNAIS
SECTION
phone-alt
Justine PONCET,
présidente
phone-alt
Caserne des Sapeurs-Pompiers
de Saint-Martin-en-Haut
14 Route de Rochefort, 69850
phone-altSaint-Martin-en-Haut
phone-alt
jsp.lesmontsdulyonnais@gmail.com

aux cérémonies de nos traditionnelles
Sainte Barbe et à toutes les commémorations.
Nous souhaitons réussite à nos jeunes
pour cette nouvelle saison et nous
vous souhaitons à tous, nos meilleurs
vœux pour l’année 2022 !
Si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant les JSP « Les
Monts du Lyonnais » vous pouvez
nous écrire à l'adresse email suivante :
jsp.lesmontsdulyonnais@gmail.com.

La Sécurité Publique

Sapeurs Pompiers
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La caserne des Sapeurs-Pompiers de Saint-Martin-en-Haut
compte à ce jour 61 volontaires, répartis comme suit : 19
femmes et 42 hommes. C’est un effectif important mais nécessaire pour assurer les nombreuses sollicitations, notamment dans le domaine du secours et l’assistance à personne.
En 2021, Gérard DUTEL a fait valoir son droit à la retraite de
sapeurs-pompiers dans l’année de ses 58 ans.
Gérard a pris son engagement de sapeur-pompier volontaire en septembre 1998, la caserne étant sous les ordres du
Commandant Yves Denjean. Il a passé l’ensemble des formations opérationnelles et plus particulièrement celles liées à la
conduite des engins poids lourds.
Gérard s’est tout de suite engagé dans l’amicale (volet associatif de la caserne). Véritable pilier, que ce soit dans la logistique ou l’animation de la caserne, il en sera président de
2016 à 2021.

phone-alt
phone-alt
SAPEURS-POMPIERS
DE
SAINT-MARTIN-EN-HAUT
phone-alt
Nicolas COTTANCIN, chef de casernement
14 Route de Rochefort phone-alt
69850 Saint-Martin-en-Haut
phone-alt
phone-alt
ct.stmartinenhaut@sdmis.fr

Gérard DUTEL

Gérard, nous te remercions pour ton engagement opérationnel de sapeur-pompier, ta spontanéité et ton investissement
au sein de l’amicale qui te tient tant à cœur.
Il est l’occasion pour nous de remercier l’ensemble des SPV
de Saint-Martin-en-Haut pour leur engagement, disponibilité
et enthousiasme tout au long de l’année.
Nous vous présentons également tous nos vœux de santé et
bonheur pour l’année 2022.

L’Enfance, la Jeunesse et la Famille

Multi-Accueil Bout d’Chou
nauté de communes. Les familles
qui souhaitent une place à la crèche
doivent déposer un dossier de préinscription un mois avant la commission
(il y a 3 commissions par an). Les dossiers sont ensuite étudiés en commission et une réponse est apportée à
chaque famille.
Avec une volonté de consommer plus
local, nous avons modifié notre façon de fonctionner en privilégiant les
achats chez les producteurs et dans
les commerces de proximité.
Suite à une année un peu particulière,
nous avons pu de nouveau accueillir des intervenants extérieurs. Ainsi,
les enfants ont profité de moments
de contes avec la médiathèque et de
rencontres musicales avec une intervenante.
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Nous accueillons 30 enfants de 2 mois
et demi à 4 ans, répartis en 2 groupes
de 15 : petits et grands. Nous sommes
ouverts de 7h30 à 19h du lundi au
vendredi. Les inscriptions pour l’accueil occasionnel se font tout au
long de l’année. N’hésitez pas à nous
contacter pour tous renseignements.
L’équipe est composée de 16 personnes, dont 12 encadrant les enfants.
Cette année, nous avons eu quelques
changements dans le personnel.

En 2021, nous avons intégré la commission d’attribution des places, avec
toutes les communes de la commu-

Pour donner une place plus importante aux parents, nous avons organisé un « café des parents » et une
rencontre avec les familles en soirée.

phone-alt
phone-alt
BOUT
D’CHOU
Laëtitia BISSARDON,phone-alt
directrice
phone-alt
3, ruephone-alt
Vaganay 69850 Saint-Martin-en-Haut
phone-alt
phone-alt
phone-alt
04 78 19 10phone-alt
29
direction.boutdchou@outlook.com
phone-alt
http://boutdchou-saintmartin.overblog.com

L’Enfance, la Jeunesse et la Famille

Relais Petite Enfance
RELAIS PETITE ENFANCE : l’année de l’évolution
Cette année 2021 aura été marquée par de nombreux changements et évolutions au sein du relais petite enfance.
Tout d’abord, l’équipe de bénévoles à la tête de
la mutuelle s’est largement étoffée à la dernière
assemblée générale du mois de mars. Ils sont
maintenant 15 membres, 7 parents et 8 assistantes maternelles, à s’impliquer dans la gestion
du relais. Une équipe dynamique et motivée !
Du côté des salariées, Nathalie SEON occupe depuis janvier le poste de secrétaire. L’équipe est
donc maintenant constituée de trois animatrices :
Brigitte, Céline et Anne, d’un agent de service,
Marianne et d’une secrétaire.
L’évolution passe aussi par une augmentation
des services, en direction des parents et assistantes maternelles, ainsi qu’une meilleure couverture sur le territoire sud de la communauté de
communes :

Matinée motricité

Le relais propose désormais jusqu’à 8 TEMPS COLLECTIFS par semaine sur 5 communes différentes :
Saint-Symphorien-sur-Coise, Saint-Martin-en-Haut, Aveize, Larajasse et Sainte-Catherine. Chaque assistante maternelle du
secteur a donc la possibilité de participer à un temps collectif par semaine, au plus près de son domicile.
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Saint-Martin-en-Haut (Relais)
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Saint-Symphorien-sur-Coise (Relais)
Grézieu-le-Marché (mairie)

1er du mois

Larajasse (Relais)

2ème du mois

Sainte-Catherine (Relais)

3ème du mois

Permanence du relais : 15h30 – 17h30
Le relais participe également à la professionnalisation du métier d’assistant maternel en proposant régulièrement des formations et ateliers : éveil
de l’enfant selon la pédagogie Montessori, Langue des signes, recyclage
SST (secourisme), éveil musical, éveil
corporel… A l’automne les assistantes
maternelles se verront proposer des
ateliers professionnels « gestes et postures » pendant les temps collectifs,

en présence des enfants. Ces ateliers
auront pour objectifs d’échanger sur
les postures à adopter pour préserver sa santé, mais aussi les postures à
adopter en présence des enfants pour
les accompagner au quotidien et les
amener petit à petit vers l’autonomie.
Les animatrices proposent également pendant les temps collectifs des
temps de réflexion et d’échange sur

phone-alt
phone-alt
RELAIS
PETITE ENFANCE
Anne CHILLET, Brigitte REYMONDON,
Céline DESROCHERS,phone-alt
animatrices
3 ter, rue Vaganay 69850 phone-alt
Saint-Martin-en-Haut
phone-alt
phone-alt
phone-alt
ram.mt.lyonnais@sfr.fr
04 78 48 56phone-alt
10 – 06 78 65 67 31 – 06 11 13 77 75

des sujets précis : l’acquisition de la
propreté chez l’enfant, les enfants et
les écrans, etc.
Des soirées conférences théâtralisées
sont aussi proposées aux parents sur
les thèmes de l’enfance ou de la famille à raison de deux à trois fois par
an, en réseau avec les associations du
secteur.
L’année scolaire 2021 s’est terminée
par des moments festifs qui ont fait
leur retour et ont été les bienvenus :
matinée motricité à Aveize avec le traditionnel tour en calèche, l’expédition
à l’aquarium de Lyon et les sorties aux
fermes de Larajasse chez Brigitte et
de Haute-Rivoire chez Magalie et pour
finir, le spectacle de Noël.
L’année 2022 s’annonce encore riche
en projets, formations et animations.

L’Enfance, la Jeunesse et la Famille

Ecole Publique des Petits Fagotiers
2021, des projets aboutis
malgré le contexte
Cette année, le contexte sanitaire a encore empêché la mise en place de certains projets qui nécessitent le mélange
des classes. Malgré tout, l’équipe pédagogique s’est mobilisée pour que les
enfants puissent vivre d’autres projets,
en adaptant la pratique au protocole
sanitaire.
L’école se veut ouverte sur l’environnement extérieur et en lien avec les partenaires locaux.
Le projet éco-école comme
fil conducteur de l’année
Cette année, le thème du projet écoécole était « les énergies et les 4 éléments ».
Cette thématique a permis aux élèves
de s’ouvrir davantage au développement durable. Tous les enfants ont été
sensibilisés au jardinage. Le SIMA Coise
est intervenu dans la classe de CE2 pour
travailler autour du cycle de l’eau et NATURAMA a mené un projet autour des
déchets avec les GS/CP.
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La société de chasse a accueilli les
classes de GS/CP et CE1 à la Basse-Cour
pour travailler sur l’environnement, la
nature et les animaux.
La médiathèque un partenaire
privilégié
• Prix des p’tits des monts : tous les
enfants de l’école ont participé au prix
des p’tits des monts organisé par la
médiathèque. Il est important que les
enfants puissent découvrir les lieux
culturels de la commune. Ce prix permet aussi de promouvoir la lecture
plaisir.
• Projet LATELTIN : La médiathèque a
proposé aux classes de CM1et CM2 un
projet autour de la correspondance et

Prête moi ton handicap - parcours de motricité

de la 1ère guerre mondiale. Un travail
de lecture, d’écriture, de chant et d’illustration a été mis en place autour
de ce projet. La finalité aurait dû être
une représentation, mais celle-ci n’a
pas pu avoir lieu. Un enregistrement
du travail a pu être fait. Les enfants du
cycle 3 ont chanté la chanson de Mr
Lateltin lors de la commémoration du
11 novembre 2021.

Intervention des pompiers
en maternelle
Les classes de maternelle ayant travaillé sur le thème du feu ont accueilli les
pompiers de Saint-Martin-en-Haut. Ils
ont pu montrer le fonctionnement de la
lance, expliquer des mesures de sécurité. Ce temps a été très apprécié par les
enfants et aura sans doute fait naître
des vocations…
Jean René à l’école
Le chanteur Jean René, est venu faire
une représentation pour les élèves de
maternelle au CE1. Il est revenu plusieurs fois, dans chaque classe pour
réaliser un travail de création d’une
chanson autour d’un des 4 éléments : la
terre, l’air, l’eau et le feu. A la fin de ces
séances, les enfants ont pu enregistrer
leur chanson. Nous remercions Jean
René pour son implication.

Intervention des pompiers en maternelle

En route vers le collège
Cette année la visite du collège par les
CM2 a pu avoir lieu. Cette rencontre
permet aux élèves de moins appréhender leur entrée au collège l’année suivante.

L’Enfance, la Jeunesse et la Famille
Des temps forts pour sensibiliser les élèves

Dates à retenir
Semaines de la maternelle :
du 24 janvier au 4 février 2022
Porte ouverte 2022 :
samedi 26 mars 2022 de 9h à 12h

La mairie, un précieux allié
En effet, la mairie est toujours à nos côtés pour suivre nos
projets et nos besoins. Elle a permis à l’école de se doter de
nouveau matériel informatique en s’inscrivant dans un plan
de relance du numérique. L’école se doit d’éduquer les enfants au bon usage du numérique.

La semaine du printemps des poètes a permis un travail autour du thème du racisme.
La semaine « Prête-moi ton handicap » : durant cette semaine,
la coordinatrice du dispositif ULIS est intervenue dans chacune des classes pour sensibiliser les enfants aux différents
handicaps.
La semaine de la gentillesse. Il est important de promouvoir
les bons comportements entre tous les acteurs de l’école.
Tout au long de la semaine, les enfants ont été invités à réfléchir à des actions à mettre en place.
L’école est un lieu d’épanouissement pour les enfants où
chacun doit trouver sa place et son rythme. Les parents
restent des partenaires importants pour accompagner
leur enfant.

Former les citoyens de demain
Cette année, les classes de CM1 et CM2 ont pu réaliser un
quizz numérique grâce à l’intervention de la maison du numérique à Saint-Clément-les-Places. Il s’agit d’un quizz sur la
sécurité piétonne et cycliste à Saint-Martin. Les enfants ont
en parallèle passé l’APER (attestation de prévention routière).
Le conseil municipal d’enfants a été renouvelé cette année.
Il est important de développer l’engagement citoyen chez les
enfants.

NAPE

phone-alt
phone-alt
ÉCOLE
PUBLIQUE DES PETITS FAGOTIERS
Séverine FAYOLLE, directrice phone-alt
phone-alt
6 rue Croix Bertrand
phone-alt
69850 Saint-Martin-en-Haut
04 78 19 12phone-alt
31
phone-alt
phone-alt
ce.0691844e@ac-lyon.fr

Nouvelle Association des Parents d’Elèves
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L’association est ouverte à tous les parents d’élèves de l'École Publique des
Petits Fagotiers.
Elle est constituée de parents bénévoles qui donnent un peu de leur
temps et de leur énergie pour organiser des manifestations permettant de
financer différents projets scolaires.
Cette année encore l’association repart
de plus belle avec les temps forts habituels : fête de Noël, portes ouvertes de
l’école, fête d’été ponctuée de ventes
de crêpes, de gâteaux, de chocolats, de
plantes ou encore de fromage…
La motivation et la volonté de chacun
reste intacte grâce à la magie du bénévolat, qui en sort plus fort.
Faire vivre l’association, c’est contribuer à faire vivre l’école publique de
Saint-Martin-en-Haut !

Kermesse de l’école

C'est donc avec plaisir que la NAPE
accueille les parents volontaires et

phone-alt

LAphone-alt
NAPE
phone-alt
Magali BOURRIN,
présidente
phone-alt
phone-alt 69850 Saint-Martin-en-Haut
phone-alt
6, rue Croix Bertrand
phone-alt
phone-alt
06 46 34 25 60
contact.nape@gmail.com
phone-alt
phone-alt
facebook.com/napesaintmartinenhaut
phone-alt
nape-stmartin.e-monsite.com

motivés, que ce soit pour intégrer l'association, aider à l'organisation ponctuellement, apporter de nouvelles
idées… toujours dans une ambiance
conviviale !
La NAPE vit grâce à vous et soutient les
projets de nos enfants !
Toutes les animations ne sont possibles que par l’investissement de parents volontaires. Leur implication permet la réussite de chaque projet.
On vous dit à très vite !

L’Enfance, la Jeunesse et la Famille

Collège Public Le Petit Pont

Chorale – Concert en plein air
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L’école de la république, notre maison commune
Le collège le Petit Pont, de construction récente (2009) est
resté dans un parfait état, grâce à l’attitude très respectueuse de ses élèves. Sa conception offre à ce lieu de vie,
une ambiance intérieure chaleureuse et conviviale.
Les principaux atouts de ce collège sont avant tout l’engagement et la qualité des personnels, tous unis pour permettre
à chaque élève d’optimiser sa capacité à acquérir des savoirs, des compétences et de réussir le parcours qu’il s’est
fixé afin de concrétiser son projet d’orientation.
Une école qui protège
L’équipe de Vie Scolaire encadre les élèves dès leur arrivée
en bus le matin, jusqu’à la dernière heure de cours. Tous
les personnels sont sensibilisés à la sécurité, ils forment les
élèves et les exercent afin d’acquérir les bons réflexes en
fonction des différents risques.
La lutte contre le harcèlement et toutes les formes de violences rassure et instaure un climat de confiance.
Des actions de prévention et des actions de formation pour
mieux vivre ensemble et prendre soin des autres, sont mises
en place chaque année.
Une école inclusive
Des personnels spécialisés dans l’accompagnement des
élèves à besoins spécifiques permettent aux enseignants
d’assurer une scolarisation de qualité à tous les élèves, prenant en compte leurs singularités et leurs besoins éducatifs
particuliers.
Une aide aux devoirs qui s’étoffe
Le dispositif « devoirs faits » qui permet aux élèves d’être ai-

Sortie nautique à St Pierre de Bœuf

dés par un adulte pour faire leurs devoirs et reprendre les
notions mal comprises était déjà mis en place en journée.
À partir de la rentrée 2021, il sera aussi proposé aux élèves
volontaires de 16 h 40 à 17 h 40.
Une école qui permet à tous les élèves d’exceller
Le point fort de ce collège est d’accompagner tous les élèves
en proposant des parcours d’excellence à ceux qui le souhaitent et des activités qui permettent à chacun d’élargir
son champ de connaissances et de développer ses compétences.

L’Enfance, la Jeunesse et la Famille
• Quelques exemples d’actions et de projets
• Collège au cinéma
• Théâtre au collège.
• Recherche documentaire pour tous les élèves de 6ème.
• La lecture quelle aventure ! Prix des Incorruptibles.
• Sortie aux Plans d’Hotonnes - Conduire un attelage de
chiens de traineaux et pratiquer les sports d’hiver.
• Sortie nautique.
Nous sommes tous unis dans l’école de la république, notre
maison commune, pour offrir aux élèves, un lieu d'apprentissage où se construisent le rapport à l'autre et la vie en
société, adossés aux valeurs de la République, à une culture
humaniste et enfin, un lieu, où chacun a sa place.

Plans d’Hotonnes

Options proposées
Section Européenne « Anglais » : Pour les élèves dont le niveau d'anglais est bon, voire très bon, souhaitant renforcer leurs compétences linguistiques et développer leurs
connaissances du monde anglophone.
Latin – Projet d’initiation à l’archéologie avec un séjour au
centre archéologique européen de Bibracte en Bourgogne.
Volley+ : En plus d’une pratique intensive avec l’Association
Sportive du collège cette option s’adresse aux meilleurs volleyeurs qui porteront haut les couleurs du collège en compétition.

Nommé au 1er septembre sur le poste de principal du collège Le Petit Pont, j’ai été accueilli très
chaleureusement par tous les personnels dans ce
bel établissement.
Après 20 ans d’enseignement dans le département de l’Ain et 8 ans en tant que chef d’établissement adjoint en lycée à Lyon, je suis très heureux
de prendre la direction de ce collège.
Très attaché à l’école de la république, je souhaite mettre tout en œuvre afin qu’elle remplisse
sa mission première qui est de transmettre des
connaissances et les valeurs de la République aux
enfants de Saint-Martin-en-Haut et des communes avoisinantes.
Michel Sandon, directeur

Clubs et activités proposés pendant la pause méridienne
• L’association sportive du collège propose la pratique de
différents sports.
• La chorale.
• Club jeux mathématiques et stratégies.
• Le journal du collège.
• Partenariat avec la MJC qui propose des activités variées.
• Ateliers créations
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L’esprit Pro au service des particuliers.

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

Parcs &Jardins

Choisissez votre énergie
Essence ou Electricité

www.colinet.fr

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

Nous contacter
04 78 19 13 96 - contact@selifidacarrelages.com
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Centre Scolaire Saint-Martin
Un récital de chants en décembre
avec tous les élèves de l’école.
Une pédagogie au service des apprentissages en mathématiques et
français
• Une méthode d’apprentissage pour
les mathématiques qui fait appel aux
jeux et à la manipulation (Méthode
MHM).
• Des stages de réussite proposés au
CP fin août.
• Deux clubs Coup de Pouce pour
soutenir les apprentissages en lecture pour les CP et langage pour les
Grandes sections de maternelle.
• L’aide aux devoirs, le soir après
l’école, à partir du CE1, encadrée par
des enseignants, un aide maternelle
et une jeune fille en service civique.
• Un projet en français : Projet Voltaire
(méthode de perfectionnement en
ligne).

Sortie nature

Ecole
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Nos établissements scolaires ont subi
de plein fouet les conséquences de
la pandémie de la COVID et avec le
nouveau protocole sanitaire, nous
sommes heureux de pouvoir de nouveau rebâtir des projets motivants et
innovants pour nos élèves.
Nous souhaitons mettre l’accent cette
année sur la pratique sportive, poursuivre l’apprentissage des langues et
des fondamentaux : mathématiques
et français, l’éducation artistique et
culturelle et l’éducation au développement durable (projet Eco Ecole).
Sport : un enjeu de santé
L’école s’est associée cette année à
trois clubs sportifs de Saint-Martin : le
club de football, celui de Tennis/Badminton et le club cycliste pour proposer des activités aux élèves de la GS au
CM2 et une grande fête du sport au
mois de juin.
Apprentissage des langues vivantes
Dès la Grande section de l’école maternelle, nous proposons chaque semaine, en plus des cours dispensés
par les enseignants, des cours d’anglais en demi-classe par des intervenants bilingues.
Un lien privilégié est mis en place
avec les enseignants du collège pour

travailler en commun les acquis du niveau A1 avant l’entrée en sixième.
Education à l’écologie et au développement durable
L’école est labellisée ECO ECOLE depuis cinq ans, avec cette année un
travail sur le thème de l’eau. Pour
soutenir ce thème, des sorties et de
nombreux ateliers sont programmés,
ainsi qu’une classe découverte pour
les CM1-CM2.

Conseil Municipal d’Enfants
Les élèves de CM ont participé à l’élection du CME : Conseil Municipal d’Enfants. Après la campagne électorale à
l’école, ils sont allés voter à la mairie :
isoloir, urne, dépouillement des bulletins… : de vrais citoyens en formation !
Les élèves ont pu travailler sur les
notions de liberté, de droits et de devoirs, en lien avec les symboles de la
République.
La Solidarité : plusieurs projets

Musique : des projets innovants
Un travail autour du chant avec une
musicienne, intervenante de la Communauté de Communes, avec un enregistrement audio à l’Auditorium de
Saint-Laurent-de-Chamousset et un
montage vidéo au Centre Erasme à
Saint-Clément-les-Places et un spectacle en fin d’année pour les CE1.
De l’éveil musical pour les maternelles
avec un travail autour du corps (percussions corporelles).

L’école a organisé avec La Croix Rouge
deux collectes : une collecte de jouets
au moment de Noël et une collecte alimentaire en février.
Durant le temps de l’Avent, nous
avons proposé un « bol de semoule »
pour aider les écoles chrétiennes du
Liban. Puis, pendant le temps de Carême, un repas « bol de riz » a été
mis en place pour aider les écoles du
Burkina Faso avec lesquelles nous
sommes jumelés.
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Sortie VTT - Septembre 2021

Collège
L’année de 6ème : cycle de consolidation (cycle 3)

• En 5ème, 4ème, 3ème, des enseignements optionnels :

Cette classe est reliée aux deux dernières années de l’école
primaire (CM1/CM2), dans un souci renforcé de continuité
et de cohérence pédagogiques.
En 6ème, les élèves bénéficient :
• d’une ou deux heures hebdomadaires en demi-groupes
en français, mathématiques, anglais.
• d’une initiation à l’allemand et à l’espagnol pour faciliter le
choix en 5ème.
• de l’Enseignement Intégré des Sciences et Technologie
(EIST) – matière expérimentale.
• de l’aide aux devoirs (12 h 30-13 h 30).
• d’un enseignement optionnel :
- Chorale
- Théâtre
5ème, 4ème, 3ème : cycle des approfondissements (cycle 4)
Nous dispensons un enseignement basé sur les apprentissages fondamentaux par matière et évalué par un système de notation rigoureux. Les devoirs surveillés hebdomadaires instaurés de la 5ème à la 3ème permettent des
révisions régulières afin de consolider progressivement les
connaissances.
Nous proposons :
• En 5ème : Choix de la langue vivante 2 (allemand, espagnol).
Des séjours linguistiques sont prévus dans un pays anglophone en 2022-2023 (5èmes), Allemagne et Espagne
(4èmes).
• En 3ème, séjour à la montagne dans le cadre du projet
« Astro-ski » : ski alpin avec des moniteurs ESF, astronomie, premiers secours et élaboration d’une autobiographie.
• En 4ème et 3ème : « Parcours avenir et découverte du monde
professionnel en lien avec leur futur parcours professionnel ».

- Section à ouverture internationale anglais (avec la possibilité de passer l’oral du brevet en anglais en 3ème)
- Latin
- Chorale
- Théâtre
• En 4ème et 3ème : un accompagnement personnalisé en mathématiques et français - aide aux devoirs.
En lien avec la documentaliste, ces dispositifs (lundi, mardi,
jeudi de 12h40 à 13 h 30) sont encadrés par les professeurs.
Ils proposent aux élèves une aide efficace pour effectuer le
travail, de la remédiation ou du renforcement, souvent de
façon ludique via les escape games ou la programmation
Python. Sur cette pause méridienne, des clubs sont également proposés : astronomie, club mangas/BD, ciné-club,
langue des signes…
La Pastorale, toujours en mouvement malgré le contexte
sanitaire, est toujours en lien avec l’équipe pédagogique :
découverte du Slam, sensibilisation aux addictions ou aux
formes de harcèlements avec un théâtre forum, aux handicaps avec des basketteurs de haut-niveau en fauteuil ou des
parents d’un enfant porteur de trisomie 21. « Aimez-vous
les uns les autres », « vous êtes tous frères » et « portez du
fruit » sont des paroles mises en actes au Collège !
Le sport, toujours vivace à Saint-Martin-en-Haut, adapte
aussi nos ambitions au contexte sanitaire actuel tout en redynamisant le corps parfois ramolli par les confinements
successifs. Il sera proposé cette année des sports très diversifiés comme le base-ball, les boules lyonnaises, le hockey, l’athlétisme, la natation et le VTT les mercredis durant
l’après-midi.
Il est toujours question d’efforts, de persévérance de la part
de l’élève et d’exigence, d’encouragement et de bienveillance de la part de la communauté éducative concentrée
sur la réussite de l’élève.
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APEL
L’APEL de Saint-Martin-en-Haut se
compose aujourd’hui d’une vingtaine
de membres, se réunissant environ
toutes les 6 semaines pour un Conseil
d’administration, afin de mettre en
place les différentes manifestations
destinées à la récolte de fonds.

• Conférence sur un thème lié à l’enfance (non défini)

Ils permettent de participer aux financements de jeux, sorties et autres activités pour le bonheur de nos enfants.

• Participation à l’organisation
spectacle de fin d’année

Les manifestations sont les suivantes :
• Vente de fromages
• Vente de chocolats
• Loto (date à retenir, le 6 février 2022)
• Marché de la Création (8 mai 2022)
• Vente de plants de légumes et fleurs

• Présence à la Grande Lessive
• Achat de fournitures scolaires en
lien avec les commerçants de SaintMartin-en-Haut

Nous remercions chaleureusement
les sponsors qui participent à la réalisation de la revue du Centre Scolaire, ainsi que les personnes qui
soutiennent notre association. Merci
aussi aux parents qui participent de
près ou de loin aux différentes manifestations.

D’autres festivités ont lieu tout au
long de l’année :

Construction de nouveaux jeux
extérieurs pour les maternels
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• Venue du Père Noël à l'École
• Accueil des nouveaux parents
• Participation aux journées Porte-ouverte
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Maison Familiale Rurale
Un transfert de savoir 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 besoins de la profession, aussi bien du côté de la mécanique automobile que de la maintenance des matériels.

Ensemble des locaux de la MFR

La MFR de Saint-Martin-en-Haut, CFA
des Métiers de la Mécanique propose
des formations en apprentissage dans
les domaines de :
• La Maintenance Automobile
• La Maintenance des Matériels
Nous sommes des passionnés et
avons tous œuvré pour que notre
CQP Mécanicien Réparateur Véhicules
Anciens et Historiques voit le jour en
2020 ! C’est donc avec fierté et pas-

sion que l’équipe de la MFR, reconnue
comme « CFA PILOTE », a ouvert cette
session de 14 mois, unique en Auvergne-Rhône-Alpes !

La MFR s'investit, depuis plus de deux
ans, dans la formation de CQP Mécanicien de Maintenance Automobile en
3 mois, pour des adultes en reconversion et de CQP Technicien de Maintenance de Matériels Agricoles en 1 an.

« Le succès n’est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. Si vous aimez ce que vous faites,
vous réussirez. » Albert Schweitzer
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Méli-Mélo
En quelques mots :
• Des animateurs permanents
• Une cohésion d’équipe
• Des animateurs référents par niveau
de classe
• Des compétences multiples
• De la bienveillance
• Des temps d’échanges et d’écoute
• Des réunions d’équipe hebdomadaires
• Des formations annuelles (individuelles ou en groupe), analyse de la
pratique professionnelle, …
Groupe des Rigolo – Moyennes et Grandes Sections »

Méli-Mélo est une association qui
coordonne l’ensemble de l’offre des
loisirs sur les temps périscolaires et
extrascolaires 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.
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 11h45 à 13 h 30 (école privée) /13h45 (école publique)

Inscriptions à partir du mardi 29
Mars 2022
• Vacances d'Été 2022 (du vendredi 8
Juillet au mercredi 31 Juillet)
Inscriptions à partir du mardi 31 Mai
2022
Les Objectifs
Méli-Mélo est un lieu d’échanges
(partage) entre toutes les personnes
présentes dans la structure (enfants,
animateurs, parents, bénévoles, partenaires). Elle permet à chacun (mixité) d’évoluer dans un climat de bienveillance (confiance) et de transmettre
les valeurs (respect) de l’Association.

• Soir : de 16 h 30 à 19h

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

Les Accueils de Loisirs Extra-scolaires (sur inscription)

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

Pour les enfants scolarisés de la
Moyenne Section au CM2 :

• Offrir un espace de confiance, de sécurité, de bienveillance pour le bienêtre des enfants

• Mercredi : 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 une semaine entre Noël et le Jour de l’An.
Dates à retenir – Inscriptions vacances scolaires
• Vacances d'Hiver 2022 (du lundi 14
Février au vendredi 25 Février)
Inscriptions à partir du mardi 25
Janvier 2022
• Vacances de Printemps 2022 (du
lundi 18 Avril au vendredi 29 Avril)

Une équipe permanente pluri-professionnelle à l’écoute des besoins
des enfants
L’équipe d’animation de MELI-MELO
(environ 12 salariés) participe au développement éducatif des enfants
en leur offrant un accompagnement
bienveillant, respectueux de leurs besoins et de leur rythme.

Pendant les vacances scolaires, des
animateurs vacataires, diplômés ou
en cours de formation, viennent renforcer l’équipe d’animateurs permanents si besoin.
Depuis 2015, Audrey FONT, éducatrice spécialisée, intervient auprès des
enfants et avec les animateurs deux
jours par semaine, sur les temps méridiens et sur un temps de réunions
d'équipe hebdomadaire.
Elle assure, entre autres, sur le terrain, un accompagnement de proximité auprès des enfants en situation
de handicap. Sa présence et ses interventions dans la gestion des « comportements défis » sur la « masse »,
sont un relai essentiel pour l’équipe
d’animation dans les situations d’urgence (crises émotionnelles, troubles
du comportement et passages à
l’acte, prévention du système du
harcèlement…) et permet à l’équipe
d’assurer ses missions propres :
l’animation.
Grâce à cette dynamique, et cette pluri-professionnalité partagée, l’équipe
d’animation démontre, depuis de
nombreuses années, un réel intérêt
et une implication forte dans le projet
d’un « ACCUEIL POUR TOUS », avec la
volonté d’acquérir de nouvelles compétences, d’élargir ses savoirs tout en
faisant valoir le caractère « ordinaire »
de Méli-Mélo (principe même de l’inclusion).
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Graine d’Ecole
Ressources et formations pour oser
en éducation
Depuis plus de 10 ans, Graine d’école
rassemble des parents, grands-parents, professionnels de l’enfance et
de l’éducation, citoyens autour d’une
intention commune : transformer la
société en transformant l’Education.
Ce que nous vivons actuellement renforce notre souhait d’apporter plus de
cohérence, de bienveillance, de responsabilité, d’ouverture dans la façon
dont nous accompagnons les enfants
à devenir adultes. Et cela demande
d’oser. Cela est parfois compliqué,
mais c’est souvent par des choses très
simples que nous pouvons y contribuer. Par exemple, en emmenant les
enfants dehors ! Depuis un an, nous
accompagnons les enseignant(e)s qui
souhaitent faire classe dans la Nature
avec des ressources, des rencontres,
du soutien.
Nous avons également pu maintenir
plusieurs formations, sur des thématiques variées : le mouvement pour
faciliter les apprentissages, l’éducation
émotionnelle, la créativité …
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Atelier «Art Nature Connexion

Mais aussi du soutien à la parentalité,
avec des ateliers et des rencontres,
pour répondre aux questions qui
préoccupent tant de parents : com-
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ment accompagner les émotions des
enfants, comment développer leur
confiance et leur estime d’eux-mêmes,
comment gérer au mieux ce à quoi ils
sont confrontés (écrans, réseaux sociaux, port du masque), etc...
Tenez-vous informés de nos actions
grâce à notre newsletter qui compte
déjà 1500 abonnés et si le cœur vous
en dit, rejoignez-nous !
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Centre Socio-Culturel
Ressources et formations pour oser
en éducation
A-t-on réellement envie de commencer
encore un article par un petit bilan de
la période covid et confinement ? Pas
vraiment en vérité. Alors évacuons
tout de suite ce passage obligé. Oui,
en 2021, les actions de l’Archipel ont
une nouvelle fois été bousculées par la
crise sanitaire : un fonctionnement un
peu différent à la crèche Pirouette et au
lieu d’accueil enfants parents Jeu Marrette (à Saint-Symphorien-sur-Coise
et Saint-Laurent-de-Chamousset), des
activités annulées ou repoussées, des
projets rebrassés, etc.
Mais les administrateurs et administratrices du centre et l’équipe salariée ont
su rester imaginatifs. Ainsi, plusieurs
nouveautés ont été initiées cette année :
Un accueil tout beau tout neuf au
centre, pour vous accueillir de manière
plus conviviale et moins institutionnelle (tous les après-midi de 14h à 18h
et le mercredi 9h-12h/14h-18h).
Un jardin entièrement remanié à la
crèche, avec des espaces ombragés,
une piste pour les petits véhicules et
des jardins : un projet imaginé par
l’équipe, les parents de la crèche, les
administrateurs et administratrices du
centre et soutenu financièrement par
la mairie de St Symphorien sur Coise.
L’expérimentation d’un projet itinérant
pour les jeunes : « Ressource Jeunes itinérant », qui parcourt les villages des
Monts du Lyonnais (Pomeys, Larajasse,
Aveize et Grézieu-le-Marché cette année) pour venir à l’écoute des jeunes,
de leurs projets et leur apporter des
ressources (jeux, livres, orientation,
santé, sexualité…) ou tout simplement
passer de bons moments ensemble.
L’initiation de projets autour du répit :
le centre a accompagné cette année
plusieurs projets de familles d’enfants à besoins spécifiques, afin de
mettre en place des actions de partage, d’échange et de répit : sortie à la
ferme adaptée, ateliers d’échanges sur
les picto, groupe de parole de parents
d’enfants dys, etc.
L’organisation, enfin, des premiers ateliers cuisine, qui promettent de bons
moments de convivialité et de gourmandise à venir !
L’accompagnement du groupe Lez
Arts des Champs composé de jeunes
de Pomeys, Saint-Symphorien et Grézieu-le-Marché, en partenariat avec
la MJC de Saint-Symphorien, a permis
d’initier cette année un magnifique

Sortie en famille en juillet

projet de festival itinérant sur les
Monts du Lyonnais, qui a circulé à vélo,
de Saint-Symphorien, Pomeys, Grézieu-le-Marché pour finir en beauté à
Aveize !
Après avoir accompagné la relance des
associations de jeunes des Maisons
des Jeunes de Grézieu-le-Marché et de
Pomeys, nous travaillons actuellement
à la relance ou redynamisation des MJ
de Duerne et de La Chapelle-sur-Coise,
en partenariat avec les mairies.
Mais 2021, c’est aussi la poursuite et le
développement de nos actions habituelles :
Les projets culturels initiés en partenariat avec les habitant.es : soirées
culturelles proposées par le groupe «
Fenêtre ouverte sur », coordination de
la semaine de la tolérance, accueil de
la résidence d’archives et de films amateurs ofnibus, relance des p’tit déj de
l’actu, soutien du collectif Del Arte, etc.
L’organisation de centres de loisirs
dans les villages en partenariat avec les
parents bénévoles et/ou associations
de parents : cette année, les centres
ont eu lieu à Pomeys, Larajasse, Coise,
Grézieu-le-Marché et Duerne et ont
accueilli 202 enfants de ces 5 communes mais également des enfants
d’Aveize, Meys, La Chapelle-sur-Coise,
Saint-Martin-en-Haut, Saint-Symphorien-sur-Coise, Marcenod, Saint-Denissur-Coise.

L’accompagnement à la scolarité, grâce
à une équipe de bénévoles formés et
dynamiques.
Des cafés des parents, sorties familles,
ateliers parents enfants et conférences
autour de la parentalité.
Des actions diverses pour toutes et
tous : ateliers sociolinguistiques, jardins familiaux, activités hebdomadaires, actions culturelles…). De nouveaux groupes vont prochainement
voir le jour, autour de la lecture et de
la création.
Des projets menés par et pour les seniors : bulle de café seniors, sorties,
ateliers prévention (prévention des
chutes, mémoire…), ateliers laine, ateliers informatiques animés par des bénévoles, etc.
Une vie associative toujours riche
avec l’implication d’administrateurs et
d’administratrices dans les grandes
orientations et choix du centre et l’investissement de nombreux bénévoles
au quotidien : accompagnement à la
scolarité, centres de loisirs, conseil des
parents, activités familles, ateliers numériques, actions culturelles, ateliers
sociolinguistiques, etc.
Vous l’aurez compris, il est difficile de
résumer une année à l’Archipel, tant
celui-ci fourmille d’idées. Car plus que
jamais, le centre est là pour accompagner les idées et projets des habitant.
es et créer du lien entre toutes et tous.

phone-alt
phone-alt
phone-alt
phone-alt
CENTRE
SOCIO-CULTUREL ARCHIPEL
phone-alt
phone-alt
04 78 48 46 14
www.cscdeshautsdulyonnais.fr
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Association des Familles
Après une année au ralenti, c’est une équipe très dynamique qui entame cette nouvelle saison !
Les cours d’anglais adultes sont maintenus en soirée avec l’ouverture d’un cours
adolescents.
Une deuxième édition de la bourse aux jouets a eu lieu le 27 novembre à la salle
des fêtes.
Mais ce n’est pas tout, dans l’esprit de continuité du travail fait à la crèche Bout
d’Chou, le bien-être et la sécurité des enfants est une priorité. Attention spoiler ! Un
grand événement aura lieu du 7 au 9 avril sur le thème des accidents domestiques…
D’autres évènements auront lieu tout au long de l’année, et pour que vous soyez
au courant de tout, une page Facebook a été nouvellement créée facebook.com/
associationdesfamillessaintmartinenhaut/
N’hésitez pas à vous abonner !
L’association des familles, c’est aussi un lien avec la fédération Familles en mouvement qui permet aux adhérents de bénéficier de nombreux avantages.
Cette équipe de bénévoles est toujours prête à accueillir
de nouveaux membres pour pérenniser et continuer à dynamiser nos actions.
Que vous souhaitiez devenir bénévole, adhérents ou simplement avoir plus d’informations, vous pouvez envoyer
un mail à contact@associationdesfamilles69850.fr.
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Scouts et guides de France de la Coise
à 2 fois par mois en journée ou en
week-end à Saint-Symphorien-surCoise. Plusieurs événements rythment l’année.
L’été 2021, les camps ont eu lieu à
Aveize pour les Louveteaux (8-11 ans),
à Dunières pour les Scouts-Guides
(11-14 ans), dans le Cantal pour les
Pionniers-Caravelles (14-17 ans). Les 3
groupes compagnons (17-20 ans) sont
partis en Ardèche pour restaurer un
château, en Bretagne dans une exploitation maraîchère et en Savoie dans
une bergerie. Ils ont des projets humanitaires pour l’été 2022 et cherchent
des extra jobs lescompagnons.coise@
gmail.com et compas.ddlt@gmail.com

Camps en savoie

Envie de donner l'opportunité à vos
enfants d’apprendre, de grandir et de
s'épanouir avec des jeunes de leur âge ?
Les Scouts et guides de France proposent aux jeunes, filles et garçons, un
espace de vie qui répond à leurs besoins 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 plus
de 80 jeunes de 8 à 20 ans, répartis
selon leur âge, encadrés par des
responsables diplômés (BAFA). Durant l’année les réunions ont lieu 1

Les Scouts et Guides de France sont un
mouvement catholique. L'association accueille toutes et tous, sans distinction de
culture, d'origine sociale ou de croyance.

phone-alt
phone-alt
SCOUTS
ET GUIDES
DE FRANCE DE LA
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Pierre BAILLY
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sgdflacoise@gmail.com
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Association Cœur en Saint Martin

Accueil chaleureux d'une famille lors d'un championnat de karting

Malgré une année 2021 difficile et
singulière, notre action pour l’accueil
et l’accompagnement des enfants
cancéreux et de leurs familles reste
entière.
Nous avons élargi notre démarche
auprès d’étudiants en situation précaire ayant souffert d’isolement en les
invitant à Saint-Martin-en-Haut.
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Ces week-ends, que nous offrons,
sont toujours des moments de partage, de répit et de détente occasionnant de très belles rencontres.
La chaîne de solidarité et d’entraide
pour notre association, en reconnaissance de notre engagement, grandit
et se développe. Nous tenons à remercier tous ses acteurs pour leur
soutien moral et financier :
• L’Association Monts Vélo Solidaire
de la Chapelle-sur-Coise qui a organisé une importante manifestation
avec de nombreux participants et de
généreux sponsors.

Monts Vélo Solidaire” pédale avec le cœur pour Cœur en Saint Martin.

• L’Association des Amis de Chopin
qui nous offre chaque année un
concert Salle Molière.
• L’IUT GEA Lyon 1 dont un groupe
d’étudiants participe à nos actions.

• La Fondation d’entreprises HR-PATH
dans le cadre d’un championnat de
Karting (Team 2 MT Compétition).
• Le Rotary Lyon Nord pour l’accueil
d’étudiants.

C’est grâce à eux que nous sommes
heureux de pouvoir poursuivre notre
belle aventure, qui prend encore plus
d’importance dans cette période incertaine et troublée. Merci à tous.

phone-alt
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COEUR
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MARTIN
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Robert BRENIER
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45
90 – 06 85 phone-alt
66 74 87
phone-alt
phone-alt
phone-alt
brenier52@hotmail.com
www.coeurensaintmartin.fr

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

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

777, av. des Hauts du Lyonnais - 69850 Saint-Martin-en-Haut
Tél./Fax 04 78 48 68 55 - Port. 06 46 65 26 53
carross.eric@orange.fr
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Accueil de jour itinérant « Les Monts et Vermeil »
L’accueil de jour itinérant propose un accompagnement
personnalisé aux personnes accueillies et un soutien aux
aidants. Il a pour objectif de permettre aux personnes en
perte d’autonomie de rester à leur domicile le plus longtemps possible.
Ce dispositif s’adresse en particulier aux personnes âgées
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou en perte d’autonomie physique, afin d’apporter des activités aux aidés et
d’amener un temps de répit aux aidants. Diverses activités
individuelles ou collectives de stimulation cognitives sont
proposées en fonction des besoins de chaque personne
accueillie.
Trois lieux d’accueil ont été mis en place :
• A Saint-Laurent-de-Chamousset : lundi et vendredi
• A Saint-Symphorien-sur-Coise : mercredi

Une équipe de soignants en gérontologie composée d’une
assistante de soins, d’une aide médico psychologique,
d’un professeur d’activité physique, de psychomotriciens,
d’un cadre de santé, d’un médecin et d’une psychologue
valide les admissions et encadre ces temps d’accueil.
Dix personnes peuvent être accueillies à la journée de
9h45 à 16 h 30, par site, sur les jours d’intervention. Pour
pouvoir bénéficier du dispositif, un dossier de demande
d’admission (à demander par mail à sylvianne.garcia@
chmdl.fr) doit être constitué et envoyé au contact ci-dessous.

phone-alt
phone-alt
CENTRE
HOSPITALIER DES MONTS DU LYONNAIS
phone-alt
Mme Sylvianne GARCIA,
responsable de service
phone-alt
phone-alt
07 77 94 43 90
aji@chmdl.fr phone-alt

• A Saint-Martin-en-Haut : mardi et jeudi

Maison de retraite l’Arc en Ciel
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nouvelle cuisine permettant de préparer des repas supplémentaires pour
la résidence seniors, et l’agrandissement des bureaux pour accueillir les
salariés.
La technique a aussi trouvé sa place
dans les sous-sols.
Et grâce à la générosité de nombreux
donateurs, la climatisation, la ventilation permettent à nos résidents, à
leurs familles et à nos résidents de
la résidence des Ollagnes, de passer
des moments très agréables dans les
salles appropriées.
Au nom de l’ensemble des résidents
et du personnel, nous remercions très
sincèrement ces donateurs qui vont
permettre d’accompagner nos résidents dans le confort indispensable
pour affronter les prochains épisodes
caniculaires.
Epluchage des chataîgnes

L'Association pour l'Accueil de Personnes âgées, gère 3 établissements :
La maison de retraite, la résidence autonomie Les Ollagnes et la résidence
seniors Le Chêne rouge. Ce dispositif
pluriel propose divers logements et

services adaptés destinés aux seniors.
C’est dans un contexte sanitaire difficile que les travaux de restructuration
se sont déroulés au sein de l’EHPAD.
La nouvelle directrice Sylvie BRETON
a donc accompagné les travaux de la
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Résidence Séniors Le Chêne Rouge
Bref historique
A l’heure où les premiers locataires
prennent possession de leur logement,
nous voulons dire ici toute la fierté qui
est la nôtre d’avoir pu conduire à bon
port ce projet ambitieux. C’est en effet
un travail d’équipe soudée, compétente,
et surtout volontaire qui a permis au
Conseil d’administration de l’AAPA de
relever le défi que nous a proposé dès
2016, M. Le Maire.
Nous ne revenons pas sur les études
préliminaires minutieuses réalisées en
2017, qui nous ont permis de consolider
le projet, afin de lancer dans la sérénité
toutes les procédures administratives
ayant conduit à l’obtention du permis de
construire en février 2019.
Dès lors, le chemin était parfaitement
balisé pour qu’une réception de la Résidence puisse être envisagée fin juillet
2021, mais la crise sanitaire est passée
par là entraînant une suspension des
travaux de 2 mois et une accumulation
de contraintes qui, jusqu’aux dernières
finitions, ont fait peser des incertitudes
sur les livraisons de matériaux et d’équipements.
Le Financement
Notre objectif fût, dès la conception du
projet, de réaliser un ouvrage de qualité aussi bien en termes de confort pour
les occupants que de qualité environnementale, tout en proposant à nos locataires des montants de loyers raisonnables.
L’estimation détaillée du projet complet nous orientant vers une dépense
de 9 M€, à l’évidence, au-delà des fonds
propres de l’Association, il nous fallait
alors user de notre statut d’Association
d’intérêt général pour solliciter certaines
exonérations de taxes et trouver le meilleur financement possible. Notre équipe
s’est attaché sans relâche à monter les
dossiers nécessaires auprès des organismes financeurs au premier rang desquels nous voudrions remercier :
• La Commune de Saint-Martin-en-Haut,
notre partenaire privilégié, qui au-delà de sa garantie sur le prêt principal,
nous a fait don du terrain, et a confié à
ses services techniques, experts en la
matière, l’aménagement du parc.
• La CARSAT Rhône Alpes, qui en soutenant notre projet par un prêt à taux
zéro d’1,7 M€ et une subvention complémentaire de 100 k€ a apporté sa
caution à l’exemplarité de notre démarche
• L’agence santé de la Caisse d’épargne
Rhône Alpes qui dans un climat de

Résidence seniors Le Chêne Rouge en fin de construction - Octobre 2021

confiance que je salue nous a accordé
un prêt principal de plus de 6 M€

chaque logements, prises de recharges
pour véhicules électrique…).

• Le Conseil départemental du Rhône
qui en complément de la Commune a
bien voulu nous apporter sa garantie
sur le prêt de la Caisse d’épargne

L’atout principal du Chêne rouge réside
dans la diversité des équipements que
les locataires pourront utiliser à leur
guise aussi bien pour conserver une
bonne condition physique que pour
garder un lien social et partager des moments de convivialité.

• Les caisses de retraites complémentaires (AG2R, Klésia, Ircem, Apicil) qui
malgré les contraintes financières liées
à la crise sanitaire nous subventionne
une vingtaine de logements
• Les fondations Caisse d’épargne, Bruneau, et Groupama qui apportent également leurs concours à notre montage financier.
Les atouts du Chêne Rouge
Avant tout, un emplacement exceptionnel au cœur du parc de l’EHPAD Arc en
Ciel et à proximité immédiate des commerces et services présents, nombreux
sur la commune.
Un bâtiment respectueux de l’environnement, à basse consommation d’énergie, raccordé au réseau de chaleur communal au bois, équipé d’une production
photovoltaïque de près de 100 KWc et
disposant en sous-sol de plusieurs parkings équipés de prises de recharge
pour véhicules électriques.
49 logements de type 2 (avec ou sans
mezzanine) et 12 logements de type 3
qui ont su séduire leurs locataires par
leurs agencements (avec des balcons
spacieux), leurs orientations variées,
la qualité des matériaux employés, et
l’équipement complet tant des cuisines
que des salles de bains. Par ailleurs, les
technologies modernes sont présentes
dans le Chêne Rouge tant pour la sécurisation que pour le confort des occupants (sécurisation des accès, vidéo
surveillance, gestion technique centralisée, modules thermiques de chauffage
individuel et production d’eau chaude
sanitaire, distribution de la fibre optique

C’est ainsi que chacun aura accès :
• à la salle polyvalente, donnant sur le
parvis de l’entrée, avec coin salon, vidéoprojection, postes informatiques,
cafétéria, et salle à manger.
• aux différents équipements donnant
sur la placette d’été : espace « fitness »,
local bricolage, espace détente avec SPA
• à la laverie et aux différents salons
d’étage
Pour gérer ces espaces dans les meilleures conditions financières pour les
locataires, l’Association va s’employer à
mutualiser les frais de personnel de service avec ses autres établissements, et
confier à Mireille Grange, responsable
du Chêne Rouge, la charge d’impliquer
les locataires dans la mise au point
concertée des différentes activités.
Enfin le Parc sera aménagé avec potager
partagé et verger, et restera un lieu de
promenade agréable pour rejoindre le
village.
Nous vous souhaitons d’excellentes
fêtes de fin d’année.
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Vie Libre
La période que nous venons de vivre semble nous autoriser
quelques lueurs d’espoir pour l’avenir, même si tous risques de
retour restent possibles, hélas !
Tout le monde a vécu des moments bien difficiles, en perte de
tout lien social (amis, famille, travail, shopping…) et certains ont
plus souffert que d’autres. Notamment ceux qui sont menacés
d’addiction : un contact extérieur pourrait leur être profitable.
N’oubliez pas que « Vie Libre » reste à l’écoute et essaye d’apporter
son aide aux personnes les plus en danger, ainsi qu’à l’entourage.
Cette association nationale est une grande famille qui a été créée
en 1953 et qui est composée de malades guéris et de sympathisants. Son souhait est d’être au service de ceux qui sont menacés
par une addiction (alcool, tabac, drogue…).
Les permanences ont repris normalement (y compris les groupes
pour les femmes), le 1er lundi du mois à Chazelles-sur-Lyon, Maison des Tilleuls à 20H (port du masque obligatoire), ainsi que des
loisirs seront organisés (les dates et lieux seront communiqués
plus tard).
Si vous êtes, ou connaissez quelqu’un en difficulté avec sa consommation, n’hésitez pas à nous contacter.
Une journée d’information organisée par la commission femme
régionale aura lieu début avril 2022 à Feurs, sur les violences et
les nouvelles réglementations de protection mises en place par le
Gouvernement.
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Une partie de l'équipe de la section des Monts du Lyonnais
présente aux forums des associations
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Amitié Sourire
bénévoles ont repris leur rôle au sein de la maison de retraite.
Après une année 2020 sans sortie pendant plusieurs mois,
nous avons pu en 2021 accompagner plusieurs fois les résidents au cinéma.
Cet été, des pique-niques ont été organisés au plan d’eau
d’Yzeron pour le plaisir d’un grand nombre de participants.
Comme chaque année début septembre, la sortie barbecue
à l’Orée du Bois a rassemblé un grand nombre de résidents
et leur a permis d’apprécier les changements apportés au
village nature.
Nous avons aussi contribué à l’organisation de la première
kermesse de la maison. Cette manifestation a rencontré un
très vif succès et a apporté beaucoup de joie aux résidents
heureux de pouvoir sortir et côtoyer leur famille et amis.
Première kermesse à la maison de retraite

Notre association qui se doit d’être un lien entre les résidents
et les familles n’a pas failli à son rôle.
Durant plusieurs mois, notamment pendant la période des
fêtes de fin d’année 2020, des bénévoles se sont relayés sept
jours sur sept pour assurer les permanences des visites de
familles, alors que celles-ci étaient réglementées.
Cette implication a permis aux résidents de ne pas se sentir
trop isolés après les périodes de confinement.
Progressivement les activités ont repris, avec au départ un
nombre restreint de bénévoles. La situation s’améliorant, les

Mais c’est au quotidien que l’action des bénévoles dans la
maison de retraite trouve tout son sens : apporter de la présence, du sourire, de la vie, tout ceci en collaboration avec
l’animatrice et le personnel de l’ARC EN CIEL.
Si vous souhaitez nous rejoindre vous pouvez contacter
l’animatrice à la maison de retraite ou me contacter au
06 18 96 25 60.
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Croix-Rouge Française
Ensemble, agissons pour l’humanisation de la vie.
La crise sanitaire a mis en évidence
le rôle décisif de la Croix-Rouge française. Alors que la quasi-totalité des
associations caritatives ont suspendu
leurs actions, la Croix-Rouge a su faire
face, grâce à l’engagement de ses bénévoles. Des centaines de familles ont
pu ainsi bénéficier d’un soutien très
utile dans les divers centres : CroixRouge de l’Ouest Lyonnais dont celui
de Saint-Martin-en-Haut.
Ce sont les bénévoles qui ont su, dans
des conditions complexes, écouter,
assurer l’aide alimentaire à des centaines de familles, parfois livrer repas
et médicaments et répondre aux sollicitations des pouvoirs publics en cas
d’urgence.
L’éclaircie sanitaire qui se profile nous
permet de relancer toutes les activités
à Saint-Martin-en-Haut, à Brignais et
à Saint-Laurent-de-Chamousset. De
nombreuses actions vont reprendre,
dans le domaine social, en urgence ou
secourisme. D’autres vont être mises
en place pour répondre aux besoins
des citoyens. Le bénévolat est le fon-

Permanence de distribution

dement des actions de la Croix-Rouge
française.
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Donneurs de Sang
L’Association des donneurs de sang Saint-Martinoise remercie la centaine de donneurs réguliers.

Nous comptons sur vous pour venir
renforcer notre équipe de Saint-Martin-en-Haut et agir avec nous pour
l’humanisation de la vie.
La palette des actions existantes est
vaste, vous y trouverez certainement
celle qui répond à vos attentes et à
votre envie d’engagement bénévole.
Nous serons heureux de vous compter parmi nous.

COVID-19
Le pass sanitaire n’est pas nécessaire
pour donner son sang.

Si vous passez devant une collecte, ne vous posez pas la question, entrez !
Nous invitons les jeunes à venir donner leur sang et ainsi
grossir les rangs
La prise de rendez-vous, même au dernier moment, permet
de ne pas attendre.
Et sachez que pendant le don, vos enfants sont pris en charge,
sur place, par les membres de l’association.

phone-alt
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APF

Centre d’Accueil et de Réadaptation pour personnes cérébrolésées
blissement était alors précurseur en proposant un lieu quasiment unique en France, dédié à la réadaptation après un
accident de la vie.
Ce sont plus de 400 personnes qui ont été accompagnées
ces 20 dernières années, toutes concernées par une lésion
cérébrale acquise. Elles ont été soutenues pour le développement de leur autonomie au quotidien et de leur projet d’insertion sociale.

Les locaux du Centre d’Accueil et de Réadaption

Un établissement inscrit dans le paysage Saint-Martinois
depuis maintenant 20 ans.
C’est au printemps 2001 que le Centre d’Accueil et de Réadaptation ouvrait ses portes et accueillait ses premiers résidents.
Résultat d’une collaboration entre l’Association des Paralysés
de France (devenue depuis APF France handicap) et l’Union
des Associations des Familles de Traumatisés Crâniens, l’éta-
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L’établissement s’appuie sur son territoire pour favoriser
cette démarche : utilisation des ressources du village, déplacement en autonomie lorsque cela est possible, recherche
de stages, appuis de bénévoles pour les activités, ou encore
mise en place de partenariats avec les structures sportives,
culturelles, pédagogiques. Un ancrage local qui a tout son
sens pour favoriser la participation sociale des résidents et
leur reconstruction personnelle, dans la rencontre avec les
autres et dans un environnement ouvert et bienveillant.
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Association des Handicapés des Monts du Lyonnais
Notre association rassemble les personnes en situation de handicap, les parents, les familles des secteurs de Saint-Symphorien-sur-Coise, Saint-Laurent-de-Chamousset, Chazelles-surLyon et autres villages limitrophes, et est affiliée à l’Adapei 69.
Son rôle est d’être à l’écoute des familles et personnes touchées
par le handicap. Dans la mesure du possible, elle essaie de répondre aux attentes et apporte un soutien à ces personnes par
des rencontres, des échanges destinés à créer des liens.
La commission Loisirs propose un calendrier d’animation.
En 2021, suite à la pandémie de covid 19, nous avons été
contraints de supprimer certaines activités.
Malgré cela, nous avons quand même pu accueillir 67 personnes
en juin pour le barbecue à Grézieu-le-Marché ; 36 triplettes et
136 participants au repas du soir, pour la traditionnelle journée
pétanque de septembre, à Sainte-Foy-L’Argentière et plus de 50
personnes à la sortie bowling à Savigneux en octobre.
En cette année bien particulière, les participants se sont retrouvés un peu moins nombreux. Tous ont apprécié ces moments
de rencontres et d’échanges, qui sont l’occasion de partager
leurs soucis, leurs doutes et de se sentir moins seul face aux
difficultés du handicap.
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Bowling à Savigneux

Toutes ces activités sont ouvertes à toute personne en difficulté,
adhérente ou non.
Le 3 juillet à Aveize, lors de l’assemblée générale, la matinée a
été marquée par l’intervention de Monsieur Frédérick Serrano,
directeur de l’établissement de la Goutte d’or, qui nous a fait une
présentation du Pôle Habitat de Saint-Laurent-de-Chamousset.
Lors de cette matinée, nous avons accueilli deux nouveaux
membres au CA : Mesdames Jocelyne Bonnard et Annie Dessaigne. Nous les remercions pour leur implication.
Le président Joseph Ressicaud et son équipe responsable remercient les municipalités qui par l’attribution de subventions,
ou prêt de salle, soutiennent les actions de l’association et l’aide
à réaliser ses projets.
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ETAIS

Espace et Temps pour l’Accueil, l’Initiative et le Social

L’ETAIS, Espace de Vie Sociale,
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, sociales, culturelles
et environnementales, plus facilement sur le territoire nord de la communauté de communes des Monts du
Lyonnais.
Des ateliers : vannerie, écriture, mosaïque, tricot, couture, bois, repas à
thème ou partagés sont proposés du
mardi au vendredi grâce à l’implication des bénévoles qui les encadrent.
A l’ETAIS, on aime bien manger ensemble et découvrir de nouvelles recettes. Le 1er mardi du mois un repas
végétarien, 3ème dimanche 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’animation de l’après-midi.
Repas de la nuit étoilée (vendredi 17
décembre 2021 à la salle Joseph Vinnay à Ste Foy l’Argentière).
Avec d’autres
co-organise :

associations,

l’Etais

• Des sorties vacances-escapade d’une
ou plusieurs journées, à prix modéré (Caisse d’Allocations Familiales,
M.S.A et Agence Nationale pour les
Chèques-Vacances) sont proposées.
• Le covoiturage solidaire (demande
de chauffeurs volontaires pour
transporter localement des personnes sans voiture vers le marché
ou le médecin).
• Semaine de la tolérance dans les
Monts du Lyonnais.

Méchoui/barbecue avec animations

L’ETAIS, c’est également 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-deChamousset sera présent le 3ème
samedi de chaque mois à la MJC de
Saint-Martin-en-Haut.
De la méditation, le 1er et 3ème samedi de chaque de mois, un jardin parta-

phone-alt
phone-alt
phone-alt
E.T.A.I.S
- ESPACE
DE VIE SOCIALE
122, avenuephone-alt
des 4 cantonsphone-alt
69330 St Laurent de Chamousset
phone-alt
phone-alt
04 87 61 70phone-alt
06 / 07 68 96 69 41
etais.em@gmail.com

Maître Philippe BUSSILLET
CABINET
D’AVOCATS
Maître Philippe BUSSILLET
CABINET D'AVOCATS

9, rue Vaganay – 69850 SAINT MARTIN EN HAUT
Permanence le mercredi, sur rendez-vous au 04 72 84 90 90

gé, jeu d’échecs, des ateliers mémoire,
de la gym douce, des conférences
(mémoire, naturopathie…).
Un espace d’exposition dédié à la
peinture, photos ou autres thématiques est ouvert à tous.
Mathieu ou Dominique, nos deux salariés (à temps partiel) seront contents
de vous recevoir les après-midis (de
14h à 16 h 30), pour partager vos
idées, vos envies, vos initiatives…
L’ETAIS, Espace et Temps pour l’Accueil, l’Initiative et le Social, occupe les
locaux à Saint-Laurent-de-Chamousset, au-dessus 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.

1200 Chemin du Villard
Le Bessy 69850
Saint Martin en Haut

04 78 48 57 54
06 87 56 49 99
bourrinherve@orange.fr

9, rue Vaganay – 69850 SAINT MARTIN EN HAUT
Permanence le mercredi, sur rendez-vous au 04 72 84 90 90
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Maison d’Enfants Le Mont du Lyonnais
Objectif : Mieux appréhender le passage à la majorité !
La Maison d’Enfants « Le Mont du
Lyonnais », qui dépend maintenant de
l’Association de protection de l’enfance
CAPSO implantée sur la région Rhône-Alpes Auvergne, accueille en internat 365 jours par an et 7 jours sur 7, 22
jeunes de 7 à 19 ans.
Pour mener à bien sa mission d’accompagnement éducatif au quotidien,
l’équipe éducative a pu remettre en
place depuis le début de l’année 2021,
un appartement de semi-autonomie
pour 3 de ces jeunes, afin de pouvoir
les préparer au mieux à leur majorité,
synonyme d’un départ d’une Institution qu’ils connaissent depuis plusieurs
années pour la plupart d’entre eux et
donc pas forcément facile à vivre !

La Maison d’Enfants Le Mont du Lyonnais à Saint-Martin-en-Haut

au quotidien et en leur permettant ainsi de s’épanouir davantage. Je profite

En effet, au-delà de l’Institution, c’est
de tout un village, où les habitants, les
associations, les commerçants, les artisans, les établissements scolaires ont
su les accueillir, en s’adaptant aux difficultés parfois rencontrées avec eux
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donc de cet article pour vous en remercier tous et toutes.

phone-alt
phone-altD’ENFANTS LE MONT DU LYONNAIS
MAISON
phone-alt
Cyril BOLUSSET, chef de servicephone-alt
éducatif
phone-alt
04 78 48 63phone-alt
10
15 route de Rontalon 69850
Saint Martin en Haut

Aide à Domicile des Monts du Lyonnais
L’aide à domicile des Monts du Lyonnais c’est
quoi ?
Une structure de taille humaine au service des
personnes, qui œuvre au quotidien 7j/7.
Pour l’année 2020, nous avons effectué 39 000
heures auprès de 397 usagers grâce à 94 salariés à temps partiel.
Nos Missions :
• Ménage, repassage, entretien de la maison,
vitres
• Garde d’enfants – de 3 ans et plus
• Accompagnements extérieurs, courses, médecin, loisirs
• Aide aux actes de la vie quotidienne (toilette,
habillage, transfert, lever, coucher, préparation
et aide à la prise des repas)
• Livraison de repas
• Jardinage, petits travaux
• Téléassistance

phone-alt

phone-alt

phone-alt
phone-alt
AIDE
À DOMICILE DES MONTS
DU LYONNAIS
phone-alt
04 78 50 23phone-alt
40

8 Grande rue 69850 Saint phone-alt
Martin en Haut
phone-alt
phone-alt
aideadomicile.montslyonnais@orange.fr

phone-alt
phone-alt
ADOMILIS
04 74 71 phone-alt
95phone-alt
94
phone-altde Chamousset
Rue de Lyon 69930 Saint Laurent
phone-alt

phone-alt
www.aide-domicile-monts-lyonnais.fr

La Santé, le Social et la Solidarité

COLAMIRE

Collectif d’Accueil Migrants Réfugiés

Rencontre au cours d’un pique-nique organisé par Colamire

Nos objectifs
Assurer l’accueil et l’accompagnement
des personnes en situation de migration et favoriser leur insertion sociale
et professionnelle. Partager des moments de convivialité et d’échange
entre les personnes accueillies et les
habitants de notre territoire. Fonctionner en lien avec les institutions et
associations chargées de l’accueil des
migrants et réfugiés.
Nos moyens d’action
Nous faire connaître lors d’évènements organisés par l’association. Informer régulièrement par courriel les
sympathisants et partenaires. Nous
rencontrer tous les mois pour assurer
le suivi de nos actions. Rassembler les
motivations et les énergies en étant
en contact avec les collectifs voisins.

Nouvelles des personnes accompagnées par notre association
La jeune femme, mère de deux enfants, travaille à la Ressourcerie de
Saint-Symphorien-sur-Coise, où elle
bénéficie également d’une formation
en informatique. Les enfants sont
toujours scolarisés à l’école publique
de Saint-Martin-en-Haut. Le couple
et leurs deux enfants admis au CADA
de Miribel sont accompagnés par des

professionnels pour toutes leurs démarches. Ils nous donnent régulièrement de leurs nouvelles. Le jeune
Nigérian parrainé par une famille de
Thurins a présenté cette année et
réussi avec succès, un Brevet Professionnel en Métallerie. La jeune Nigériane confiée par une association de
Lyon a emménagé à Saint-Martin-enHaut début Février et s’est très bien
intégrée dans notre commune.

phone-alt
phone-alt - ASSOCIATION
phone-alt
COLAMIRE
MIGRANTS RÉFUGIÉS
phone-alt
Mairie-Place de laphone-alt
Mairie 69850
Saint Martin
en Haut
phone-alt
phone-alt
phone-alt
phone-alt
06 75 79 37 30
colamire@yahoo.fr
phone-alt
colamire.wordpress.com

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
- Aide à la toilette et Hygiène
- Aide au sommeil
Conseil et Livrais
on
- Aide au déplacement gratuits

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

Livraison

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
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Ressourcerie des Monts du Lyonnais
tice sociale et l’équité, en créant une
société plus solidaire.
Une rupture est nécessaire, il faut
recréer des imaginaires, produire,
consommer, vivre autrement.
Par ses actions en faveur des personnes éloignées de l’emploi et rencontrant des difficultés sociales, par
son impact sur l’environnement à
travers la promotion du réemploi, la
Ressourcerie est actrice de ce changement et fait sa part du colibri.

Magasin de la Ressourcerie de Saint Symphorien sur Coise

La Ressourcerie des Monts du Lyonnais, instillatrice du changement
sur votre territoire
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« Sans une réduction immédiate, rapide et massive des émissions de gaz
à effet de serre, la limitation du réchauffement climatique aux alentours
de 1.5°c ou même à 2°c sera hors de
portée ».
Tel est l’avertissement donné par le
GIEC suite à son 6ème rapport d’évaluation sur l’évolution du climat.
L’enjeu : l’habitabilité de la planète.

La solution : la neutralité carbone, ainsi que la révision de l’organisation de
notre société en questionnant la jus-

Vous aussi actionnez les leviers du
changement et retrouvez-nous dans
nos points d’apport volontaire et
magasins de Chazelles-sur-Lyon et
Saint-Symphorien-sur-Coise, dans les
déchèteries de Saint-Martin-en-Haut,
Chazelles-sur-Lyon, Saint-Galmier et
Epercieux, sur le site de vente en ligne
du Label Emmaüs.

phone-alt
phone-alt
phone-alt
RESSOURCERIE
DES MONTS DU
LYONNAIS
phone-alt
181, Boulevard du 11 Novembre
phone-alt
69590 St-Symphorien-sur-Coise
phone-alt
14, rue de
Saint-Galmier phone-alt
42140 Chazelles-sur-Lyon
phone-alt
phone-alt
phone-altphone-alt
04 87 91 30 30
contact@ressourcerie-lebonplan.fr
phone-alt
www.ressourcerie-lebonplan.fr

CAISSONS DU RÉEMPLOI
Des caissons du Réemploi sont à votre disposition dans les déchetteries de Saint Martin en Haut,
Chazelles sur Lyon, Saint Galmier et Epercieux Saint Paul pour offrir une seconde vie aux objets !

Caisson du réemploi, déchèterie de Saint Martin en Haut
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Jardin d’Avenir
En 2021, JARDIN D’AVENIR fête ses
15 ans !
15 ans déjà que nous luttons contre
l’exclusion en faisant travailler une
vingtaine de salariés en insertion,
dans le maraîchage et l’élevage bio.
15 ans déjà que nous livrons chaque
semaine nos paniers BIO, LOCAUX et
SOLIDAIRES dans les Monts du Lyonnais et l’Ouest Lyonnais à notre réseau d’adhérents consommateurs. Et
si on remontait un peu le temps ?
Carte d’identité du jardin
Nom : JARDIN D’AVENIR
Date de naissance : création de l’association en 2005, accueil des premiers salariés en 2006
Adresse : 880, Chemin du Colombier
69850 Saint-Martin-en-Haut
Taille : 3.5 hectares de cultures, 20
salariés en insertion en moyenne, 6
permanents
Activité : maraîchage et élevage biologiques
Paniers : chaque semaine, nous préparons environ 300 paniers de légumes et œufs bio à récupérer directement au Jardin ou sur l’un de nos 20
points de dépôts, avec à la demande
du pain et du fromage bio en complément. Possibilité de tester notre offre
pendant 1 mois sans engagement
avec la formule d’essai.
Signes particuliers : notre mission
d’insertion. Chaque salarié en parcours d’insertion bénéficie d’un accompagnement individualisé pour
identifier les freins à l’emploi et
construire un projet professionnel.
Les salariés peuvent bénéficier de
formations ou encore faire des périodes d’immersion (stage, intérim…)
dans les entreprises locales.
Nos valeurs : lutte contre la précarité économique, promotion d’une alimentation de qualité et préservation
de l’environnement.
Réseaux : Réseau Cocagne, Club d’entreprises des Monts du Lyonnais,
Marque collective Le Lyonnais Monts
et Coteaux.
Chiffres clés : 60% de sorties dynamiques en moyenne (emploi, création
d’activité ou formation qualifiante),
300 personnes accompagnées depuis la création du Jardin, 250 poules,
plus de 10 000 paniers livrés chaque

Récolte d’épinards sous serre

année, une cinquantaine de variétés
cultivées, 30 bénévoles.

communes des Monts du Lyonnais),
entreprises privées.

Soutiens : dons de particuliers (vos
dons sont déductibles de vos impôts
à hauteur de 60%), financements
institutionnels (État, Région, départements du Rhône et de la Loire,
Métropole de Lyon, Communauté de

Pratiques environnementales : certification Ecocert, livraisons en circuit
court, traction animale, véhicule électrique, rotations des cultures, respect
saisonnalité, irrigation en goutte-àgoutte.

Témoignage
Thierry a travaillé au JARDIN en tant qu’ouvrier aide-maraîcher de
décembre 2018 à avril 2021.
Depuis septembre, il a été embauché en CDD au sein d’une
fromagerie sur Saint-Symphorien-sur-Coise.
Quand on lui demande de faire un bilan de son passage au Jardin,
il répond :
« J’ai vu une évolution entre le moment où je suis arrivé et celui où je
suis parti. J’ai mis toute ma volonté. Ça m’a tout apporté».

phone-alt
phone-alt
JARDIN
D’AVENIR
phone-alt
Sylvie Jaillard,
responsable

880, Chemin duphone-alt
Colombierphone-alt
69850 Saint-Martin-en-Haut
phone-alt
phone-alt
phone-alt
phone-alt
04 78 48 65 97
contact@jardindavenir.fr
phone-alt
www.jardindavenir.reseaucocagne.asso.fr
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Mission Locale
La Mission Locale s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire et ayant besoin d’aide pour entrer
dans la vie active. Elle propose de définir ou concrétiser leur
projet professionnel. Elle propose également des services
permettant aux jeunes de trouver un emploi, de renforcer
leurs qualifications, d’être orientés vers le métier adéquat,
ou de solutionner des problèmes de la vie quotidienne.
ORIENTATION
Le besoin de changer d’orientation, de compléter un cursus
ou plus généralement, d’obtenir une certification de compétences, est l’une des demandes les plus fréquemment
exprimées.
FORMATION
La recherche de la formation, adaptée au projet, se fait en
concertation avec le jeune qui reste acteur de ses choix.
Le conseiller identifie les obstacles dans la mise en œuvre
concrète du projet (difficultés financières, mobilité…).

La Mission Locale propose aussi un SERVICE AUX ENTREPRISES

EMPLOI

• Recherche de profils adaptés, pré-recrutement.

• Préparation aux techniques de recherche d’emploi et aux
entretiens d’embauche.
• Accompagnement intensif à la recherche d’emploi et mise
en relation avec des employeurs.
VIE QUOTIDIENNE ET VIE SOCIALE
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Santé, accès aux soins et aux droits, logement, participation citoyenne, accès aux activités sportives, culturelles et
de loisirs.

• Aide à la définition des besoins et recueil de l’offre d’emploi.
• Information et mise en œuvre sur les contrats et les mesures d’aide à l’emploi.

phone-alt
phone-altLOCALE
MISSION
phone-alt
Sabine MERIRES,
référente CCMDLphone-alt
phone-alt
phone-alt
04 72 59 18 80
info@missloc.org

Brancardiers de Lourdes
Après une année 2020 difficile, l’année 2021 ne fût pas meilleure.
L’animation pour la chandeleur à l’EHPAD fût annulée, ainsi
que le concours de belote à cause du covid.

Pour information : les inscriptions pour les pèlerins valides
se feront à la paroisse de Saint-Symphorien-sur-Coise, des
affiches explicatives seront à disposition à Saint-Martin-enHaut plusieurs semaines avant.

Le pèlerinage a eu lieu sans les personnes malades ou handicapées (trop compliqué à gérer, l’Hôpital St Frai étant fermé).

Les volontaires pour rejoindre notre association seront toujours les bienvenus.

Par contre, notre sortie du mois d’août avec « Venet voyages»
fût un succès, avec une cinquantaine de personnes inscrites.

phone-alt
BRANCARDIERS
DE LOURDES phone-alt
Gérard FAYOLLE, président
06 80 98 37phone-alt
12

Nous sommes engagés auprès du Téléthon.

Plomberie - Sanitaire
Zinguerie - Chauffage - Climatisation
Energies renouvelables : Solaire - Aérothermie

04 78 48 63 82
132 Chemin du Maperoux 69850 St Martin en Haut
Email : contact@sarltisseur.fr
www.tisseur-chauffage-plomberie.com

phone-alt

HAUTE COIFFURE CREATION
3ème génération depuis 1953

04 78 48 61 35
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Amnesty International
Amnistie 1961 : la conspiration de
l’espoir :
Londres, mai 1961 : douze coups
sonnent à Big Ben, cinq avocats et
juristes règlent les derniers détails
d’un appel qui va faire date : lancer
une campagne mondiale pour la libération des prisonniers politiques.
L’initiateur est Peter BENENSON. Cet
appel est la base d’un mouvement
à venir : la définition du prisonnier
d’opinion, l’adoption par les groupes
locaux de prisonniers de l’Est, de
l’Ouest, du Tiers-Monde. L’appel à
l’opinion mondiale, l’affirmation du
droit d’asile et l’aide aux réfugiés.
Tout est là et tout reste à faire… à
suivre.
Une loi a aboli la peine de mort en
France, il y a 40 ans cette année. « Là
où il y a la démocratie, il n’y a pas de
place pour la peine de mort, car le
droit à la vie est le premier des droits
humains » - Robert BADINTER.
En lien avec notre secteur, notre
groupe des Monts du Lyonnais relaie
par le biais de nos actions, les campagnes que mène Amnesty International :
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• Projet Festival cinématographique
de la région sur la thématique
« Campagne Armes ».
• En partenariat avec l’association
Alwane, participation de notre
Groupe à l’évènement organisé lors
du passage à Lyon, le 25 septembre
2021, de la Petite Amal, marionnette de 3,50 m, qui effectue une
marche de plus de 8 000 km depuis
la frontière turco-syrienne jusqu’à

Amal sur le stand d’Amnesty

Manchester, pour porter le message d’espoir des enfants réfugiés.

« après-midi partagé sur les Droits
de l’enfant ».

• Le 7 novembre 2021, notre groupe
a organisé à la Médiathèque de
Saint-Symphorien-sur-Coise,
un

• Les 10, 11 et 12 décembre 2021 :
« Campagne 10 jours pour signer ».

phone-alt
phone-alt INTERNATIONAL
AMNESTY
Groupe 282 des Monts du Lyonnais
phone-alt
Dominique
MERLEY
phone-alt
phone-alt
phone-alt
04 78 44 45 03
domimerley@hotmail.fr

Vins - Boissons
Bières - Alcools
St Martin en Haut
St Symphorien s/Coise

St Laurent de Chamousset
Tassin la Demi-Lune

Tél : 04 78 48 61 33

« ON SE BAT ENSEMBLE, ON GAGNE
ENSEMBLE » : nous avons besoin de
vous.
Votre aide, vos compétences, votre
soutien nous sont indispensables
pour que notre groupe puisse continuer à mener à bien son engagement.

42, Grande Rue
69850 SAINT-MARTIN-EN-HAUT

Tel : 04 78 48 01 92
Mail : stmartinenhaut@ca-centrest.fr

L’Economie Locale

Marché
En 2022, nous accueillerons les nouveaux producteurs de produits laitiers
du GAEC dans le vent. Ils trouveront
sans aucun doute bien vite leurs
marques sur cette place qui, comme
on le sait si bien, est très ventée !
Ils remplaceront Bruno et Chantal
Fayolle qui nous ont régalé ces dernières années avec leurs bons produits fermiers.
Et pour compléter le menu, vous
trouverez toujours un vaste choix de
poissons, légumes bio et fruits à gogo
ainsi que du pain, miel et autres douceurs orientales.
Les amateurs de fleurs et de jardinage
ne sont pas en reste et trouveront
sans doute de quoi étoffer leur potager.

Le marché du samedi matin

Que vous soyez lève tôt ou bien lève
tard, il ne faut surtout pas rater le
marché du samedi matin sur la place
de l'église !
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Vos commerçants vous y retrouvent
toujours avec plaisir et avec le sourire
pour un moment de courses gourmand et convivial !

Sans se vanter, notre marché vous
propose des produits de qualité alors
n'attendez plus et venez dès le soleil
levant pour partager avec nous un
agréable moment !

Foire des Monts du Lyonnais 2021
L’année passée, la foire des Monts du
Lyonnais était annulée à cause de la
Covid-19 qui sévissait.
Cette année, cette 44ème foire devant
se dérouler du 17 au 19 septembre
2021, n’a pas pu se réaliser à cause du
contrôle obligatoire du Pass Sanitaire,
rendant impossible sa tenue au sein
de notre village.
L’association de gestion de la foire,
organisatrice de cet événement, avec
Régis Chambe, Maire de Saint-Martin-en-Haut et président de l’association, ont essayé de trouver une solution pour que cette manifestation
se déroule comme prévu et ce, en
connexion régulière avec la Préfecture du Rhône.

ler cette 44ème édition de la foire des
Monts du Lyonnais.
Qu’à cela ne tienne, les nouveautés
envisagées pour cette année seront
toujours d’actualité pour 2022 :

• L’espace ‘’véhicules’’ prendra place
‘’Montée des Verpillères’’. Les véhicules de collection resteront positionnés sur la Place de la mairie.

• La mise en place d’une ‘’nocturne’’
jusqu’à 22 heures le vendredi soir,

Nous profitons de cet article pour remercier les nombreuses personnes
qui ont manifesté leur compréhension concernant cette si difficile décision.

• L’installation de l’espace agricole sur
la place de l’Eglise.

Nous vous donnons donc rendez-vous
en septembre 2022 !

• L’abandon du lundi au profit du vendredi,

Il est clairement apparu que le
contrôle exigé du Pass Sanitaire était
irréalisable dans notre village comportant au moins douze points d’entrée à
contrôler, des habitants domiciliés au
cœur du champ de foire et ce, sur une
durée de trois jours.
Face à cette impossibilité de pouvoir
mettre en place le contrôle du Pass
Sanitaire, il a fallu se rendre à l’évidence et prendre la décision d’annu-

La foire 2019 vue de la grande rue de Saint-Martin

L’Economie Locale

Activité économique
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Le nouvel atelier de torrefaction UMAMI CAFE

Du changement dans le village...
Certains changent de lieux :

• Un chirurgien-dentiste spécialisé en implantologie rejoint
le cabinet dentaire de la Maison de Santé.

• Le Crédit Agricole descend dans le bas de la Grande Rue.

D’autres encore reprennent la suite de ceux qui ont arrêté :

• Les infirmières retrouvent leur local rénové à Fontbénite.

• Le restaurant « Le Saint Martin » prend la suite des
« 4 saisons » sur la Place de l’Église.

D’autres arrivent et créent un nouveau commerce :
• Ouverture d’un salon de coiffure « La Suite au Naturel »
dans la Grande Rue.
• UMAMI Café Torréfaction installe sa boutique à Fontbénite.
• Le village s’équipe d’un kiosque à Pizza sur le parking du
stade.
• Nous accueillons une kinésiologue ainsi qu’un audioprothésiste à Fontbénite et une hypnothérapeute dans la
Grande Rue.

• Aurélie CHABOCHE reprend le commerce familial de
chaussures dans la grande rue.
• Octavie GIRAUD, Laetitia BRICHET et Gaëlle CHARVOLIN
prennent la suite d’Émilie BOUCHUT au cabinet de psychomotricité à la Maison de Santé.
Par contre les kinésithérapeutes de Chantelouve arrêtent
leur activité momentanément pour raisons personnelles.
Saint-Martin, un village bien vivant !
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AFOCG

Association de FOrmation Collective à la Gestion

L’AFOCG Rhône-Loire en plein essor
En 2019 pour les 30 ans de l’AFOCG,
nous avions écrit « toutes les années
n’ont pas été un long fleuve tranquille ».
C’est particulièrement vrai pour cette
saison 2020-2021 !
En plus des confinements qui nous
ont amenés à utiliser de plus en plus
d’outils numériques, cette année est
marquée par 3 changements importants : un renouvellement de l’équipe
salariée (2 départs pour 3 arrivées), un
déménagement et une nouvelle structuration interne de l’association.
En 10 ans, l’AFOCG est passée de 176 à
309 fermes adhérentes et de 3 à 9 animateurs-formateurs. À neuf, l’équipe
salariée s’est trouvée à l’étroit dans les
locaux de Saint-Martin-en-Haut. Nous
avons donc déménagé à Saint-Denissur-Coise, dans des bureaux lumineux
de la ZAC de la Croix Chartier.

Les animateurs-formateurs de l’AFOCG

Que de changements vécus sur la saison 2020-2021 ! Toujours guidés par
nos valeurs fondamentales : un coût
accessible, une association respectueuse des différents systèmes agricoles, l’acquisition d’outils de gestion

phone-alt
phone-alt
phone-alt
AFOCG
RHÔNE
LOIRE
phone-alt
80 rue de l’Energie
42140 phone-alt
Saint Denisphone-alt
sur Coise
phone-alt
phone-alt
04 78 48 57phone-alt
55
afocg69@interafocg.org
phone-alt
www.interafocg.org/afocg69
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EDLM

pour être autonome dans la prise de
décision et un transfert de savoirs par
le biais du collectif, pour s’enrichir au
contact des autres.
Si vous aussi, vous souhaitez gérer
votre exploitation agricole de manière
autonome au quotidien et pour l’avenir, ou encore trouver un espace pour
échanger sans jugement entre pairs,
contactez notre équipe de formateurs
ou découvrez nos actions sur notre
site internet.

Entrepren’eures Dans Les Monts

Le réseau EDLM est né de l’initiative
d’Emilie Cumet, créatrice de « So et
Li», entreprise artisanale de création
de chaussettes pour enfants made in
France. Elle lance son activité en 2014,
accompagnée par le réseau féminin
Lyonnais Action’elles, qui l’engage
dans l’entrepreunariat féminin.

groupent régulièrement dans le cadre
de différentes animations et événements portés par l’association autour
des valeurs d’écoute, de partage d’expériences et de bienveillance. Dans un
esprit d’ouverture, le réseau accueille
toutes les activités sous statut d’entreprise.

Elle crée l’association Entrepren’eures
Dans Les Monts en 2015, qui a pour
but de soutenir l’entrepreneuriat féminin en milieu rural, faciliter l’entraide, les échanges, créer du lien,
développer son réseau professionnel, engager des projets communs et
transmettre ses compétences.

EDLM propose un guide afin de présenter la richesse des activités proposées par ses membres, communiquer sur les savoir-faire de chacune
et motiver de nouvelles participantes
à se joindre à cette belle aventure humaine et entrepreneuriale.

Aujourd’hui, une soixantaine d’adhérentes motivées et dynamiques se re-

vités de bien-être et services aux entreprises et aux particuliers.

Vous pouvez retrouver dans ce guide
les Entrepren’eures du réseau, regroupant artisanes et créatrices, acti-

phone-alt
phone-alt
ENTREPREN’EURES
DANS LES MONTS
phone-alt
Contact : Marion JOANNIN
phone-alt
phone-alt
06 63 57 90phone-alt
14
entrepreneuresdanslesmonts@gmail.com

Guide EDLM 2021
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Marque Collective Le Lyonnais Monts et Côteaux
Nouveau
Nouvelle identité visuelle de l’association pour
un marketing territorial plus que jamais renforcé.
Un nouveau logo a été choisi par les professionnels adhérents, ainsi que les consommateurs.

dans un commerce, cuisinée par des restaurateurs, proposée par des chambres d’hôtes ou lieux touristiques, la
gastronomie des monts et coteaux s’offre à vous dans une
multitude de points de vente !
Chaque année au mois d’octobre, l’association organise le
Cocktail des Chefs. Il met en avant producteurs, restaurateurs et vignerons pour une soirée de dégustation et de découverte des produits locaux.
Cocktail des chefs

Créer sa marque Monts du Lyonnais, Terre de Saveurs
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.
Pour vous guider, procurez-vous le guide « Où trouver nos
produits locaux ? » auprès de votre mairie, de nos adhérents, des offices de tourisme ou en ligne. A la ferme ou

Retrouvez nous sur Facebook & Instagram : Marque Le
Lyonnais Monts et Coteaux

phone-alt
phone-altCOLLECTIVE
MARQUE
LE LYONNAIS MONTS ET CÔTEAUX
phone-alt
Nicolas MOURGEON,
directeur
phone-alt
04 78 48
57 66
phone-alt
phone-alt
phone-alt
marquecollective@le-lyonnais.org
phone-alt
www.le-lyonnais-drive.com

LONEGRO Raphaël

GARAGE SAINT
MARTINOIS

Réparation toutes marques
Carrosserie - Mécanique
Pneumatiques Géométrie
Remplacement et réparation pare-brise
Vente véhicules neufs et occasions
Croix Bertrand - ST MARTIN EN HAUT
04 78 48 06 12
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La Louve
La Louve, union commerciale et artisanale Saint-Martinoise, revient sur une
année après COVID.

magasin de Christine chaussures et
devient "AC-CORIARUIS" chaussures,
maroquinerie et atelier de créations.

L'année 2021 s'est bien passée, avec
moins de fermetures exceptionnelles, le
commerce et l'artisanat ont su être au
plus proche de vous pour vous accueillir
et vous servir durant toute l'année.

• Fin septembre, une création, située 14
rue de Fontbénite : c'est notre torréfacteur "Umami café".

Cependant, certains commerces ont
passé la main à de nouveaux propriétaires :

La Louve remercie Christine, Pascale et

Nous leur souhaitons de bonnes affaires à Saint-Martin-en-Haut.

• En juin : " Le Saint Martin " restaurant,
a remplacé « Les 4 Saisons », place de
l'église.
• Début septembre, Aurélie a repris le

Tom pour toutes les années passées au
sein de l'union pour leur implication,
leur disponibilité et leur bonne humeur.
On leur souhaite une bonne continuation.
N'hésitez pas à pousser les portes de
nos commerçants et artisans, ils vous
réserveront le meilleur accueil et la
Louve vous souhaite une bonne et heureuse année 2022.

phone-alt

LAphone-alt
LOUVE, UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE
phone-alt
SAINT-MARTINOISE
- Bertrand DEVIGNE
phone-alt
phone-alt
phone-alt
04 78 19 11 54
bertrand.devigne@bbox.fr

La louve vous présente ses adhérents 2022 :
AGENCE CYMMO
Agence Immobilière
Grande Rue

ETS GUILLARME TISSEUR
Vente en gros Fruits Légumes
Route de Rochefort

LA BOUTIQUE DE CARO
Décoration de la Maison
4 Place de l’Eglise

NUMERIBANK
Informatique
54 Grande Rue

ALLIANZ THONNERIEUX
Assurance
51 Grande Rue

EXTRA AMARI BRANDAO
Electroménager, TV,
Climatisation
54 Grande Rue

LA QUINCAILLERIE
Quincaillerie Droguerie
Grande Rue

O2L TRAITEUR BOULANGERIE
Boulangerie Patisserie
57 Grande Rue

LAFORET IMMOBILIER
Agence Immobilière
Grande Rue

O2L TRAITEUR CHARCUTERIE
Charcuterie Boucherie Traiteur
Grande Rue

LE PETIT ROCHEFORT
Pâtissier Chocolatier Glacier
29 Grande Rue

PAPETERIE SAINT MARTINOISE
Presse - Loto - Tabac
Grande Rue

LE P’TIT VIAND’ART
Restaurant
59 Grande Rue

PHARMACIE DERUAZ
Pharmacie
1 place Neuve

AUTO ECOLE DES MONTS DU
LYONNAIS
Auto Ecole
2 Place du Plon
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ETS FORISSIER
Ameublement Cuisine & SdB
Charmattes

BOBINETTE & COMPAGNIE
Loisirs & Jeux Créatifs
4 Rue Alexis Carrel

GARAGE GUYOT
Garagiste Agent Citroën
Route de Lyon

CAROSS’ERIC
Carrosserie Auto
Le Petit Pont

GARAGE JOANNON
Garagiste Agent Peugeot
Hameau des Plaines

CB COM
Objets de communication
Lieudit Rochefort

GARAGE SAINT MARTINOIS
Garagiste
Rue de la Croix Bertrand

AC-CORIARIUS
Chaussures - Maroquinerie
32 Grande Rue

GARAGE VILLE
Garagiste Agent Renault
Route d’Yzeron

COCCI MARKET
Alimentation Primeur
18 Grande Rue

ETS GIRAUD PERE & FILS
Maçonnerie
Rue Alexis Carrel

COIFFURE BREVI
Coiffeur
Rue des Lavandières

GOUT ET TRADITION
Charcuterie
6 Rue Vaganay

CREDIT AGRICOLE
Banque
42 Grande Rue

GROUPAMA
Assurance
45 bis Grande Rue

CROZIER PRIMEUR 3 EN 1
Primeur
54 Grande Rue

HAIR NATURE
Coiffeur
1 Chemin Verpillière

MENUISERIE VILLARD
Menuiserie
9 place Neuve

VETEMENTS GUILLAUD
SANDRA
Prêt-à-Porter
6 Grande Rue

CYCLES GRATALOUP
Cycles Motos Motoculture
4 Route de Rontalon

HAPPY FITNESS
Salle de sport
16 rue de Fontbénite

MILLESIMMO ORPI
Agence Immobilière
1 Grande Rue

VETEMENTS GUYOT LAURENCE
Mercerie Vêtements Layette
16 Place Neuve

DENIS Jean-François & Sophie
Boucherie Charcuterie
13 Grande Rue

I.M.L.
Imprimerie
ZA Les Plaines

NATURE ET BIEN ETRE
Produits bio et naturels
15 Grande Rue

VIVAL
Alimentaire
3 place Neuve

DIFERENCIEL
Prêt-à-Porter féminin
4 Grande Rue

LA BOITE A PARENTHESES
Librairie Papeterie Jouets
9 grande Rue

NB CREATIONS
Coiffeur
5 rue de Fontbénite

VUE D’AILLEURS
Optique
1 Route de Lyon

ETS COLINET
Machines Agricoles
Place de la Liberté

LA BONNE CAVE
Boissons Fioul
55 Grande Rue

NOTE FLORALE
Fleuriste / Décorations florales
19 Grande Rue

UMAMI CAFE
Torréfacteur
14 rue Fontbenite

LE RELAIS DES BERGERS
Hôtel Restaurant
2 Place Neuve
LE SAINT MARTIN
Restaurant
Place de l’Eglise
LES INFUSEES DU BOCAL
Restaurant salon de thé
4 place Neuve
L’HERBE FOLLE
Fleuriste Décoration florale
6 Place de l’Eglise
MAQUILL’ONGLE
Onglerie Manucure Maquillage
47 Grande Rue

SANDRA OPTIQUE
Optique
40 Grande Rue
SAVONS ET PETITS POIS
Alimentation Vrac
7 grande Rue
SIMPLEMENT VOUS
Prêt-à-Porter feminin
23 Grande Rue
SPAR
Alimentaire
1 place de la liberté
TP RIVOLLIER
Travaux Publics
ZA Les Plaines
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GELF

Groupement d’Employeurs du Lyonnais et du Forez
problématiques des communes du
territoire retranscrites par les élus.
Le GELF a des valeurs : proximité, humanité et local, qu’il est important de
mettre en pratique en connaissant
mieux les acteurs qui composent son
territoire.
Vis-à-vis des salariés, le GELF a en effet
pour vocation de proposer stabilité et
sécurité de l’emploi, proximité du lieu
de travail, polyvalence des missions.

Saviez-vous que le GELF fête ses 20
ans cette année ?

lancée. Elle concerne la tournée des
mairies sur l’année 2021.

S’il est vrai que le GELF existe depuis
2001, une autre structure a fait son
apparition récemment : le GELF Associatif.

Son but ? Aller à la rencontre des élus
du territoire afin de leur présenter
notre groupement d’employeurs,
notre activité qui consiste à rendre
service aux acteurs économiques en
recrutant pour eux. C’est aussi l’occasion pour le GELF de faire état des

Dans la continuité de cette démarche
dédiée aux collectivités et associations du territoire, une initiative a été

Vis-à-vis des entreprises et associations adhérentes, le but est de répondre aux besoins en temps partiel (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).

L’année 2021 marque aussi l’arrivée de
Christine VERNAY qui a remplacé Monique RAGEYS au poste d’Assistante
phone-alt
Administrative. Monique a en effet
phone-alt
pris une retraite bien méritée, après
phone-alt A
GELF/GELF
17 années au service du GELF. Pour la
phone-alt
phone-alt
35 Place de la République
69590 St Symphorien sur Coise
petite histoire, Monique avait intégré
phone-alt
09 84 53
74phone-alt
08 / 06 18 95 46 99
phone-alt
l’équipe du GELF en Octobre 2003 en
phone-alt
tant que salariée mise à disposition au
contact@gelf.fr phone-alt
/ gelfasso@gelf.fr
www.gelf.fr
sein des adhérents du GELF !

ABSM

Artisans du Bâtiment de Saint-Martin-en-Haut

Les entreprises sont actuellement confrontées à l’envolée
des coûts des fournitures et aussi à la pénurie de matériaux
qui leur impose des retards ou des reports de chantiers.
Pour autant, la demande de chantiers est grandissante et le
secteur du bâtiment est plus que jamais créateur d’emploi,
les entreprises sont en recherche active de compagnons
sur tout le territoire.
Les artisans du bâtiment de Saint-Martin-en-Haut étaient
présents comme chaque année au Marron Show pour vous
servir les fameux marrons chauds et auront le plaisir de
vous retrouver sur la foire 2022.

phone-alt
phone-alt
phone-alt
ABSM
- Denis FAYET,
président
phone-alt
04 78 19 phone-alt
14 07
phone-alt
plomberie-fayet@orange.fr

Marrons grillés - Place de l’église
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Les Sports

ASSM Football

Reprise après covid, distanciée !
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La saison 2020-2021 avait démarré sur
les chapeaux de roues, en accédant à
non moins de 3 niveaux supérieurs :
les seniors en D1 / D3 et les filles en
R1. Mais c’était sans compter sur ce
satané virus qui n’a pas permis aux
fagotiers de jouer au foot plus de
deux mois. Le club et ses éducateurs
ont fait leur possible pour assurer la
reprise des entraînements, mais les
compétitions ne reprendront pas, l’ar-

rêt des compétitions est acté en mai
2021.
Cette période particulière a laissé le
temps à nos éducateurs de créer un
nouveau site internet et de mettre
« un coup de neuf » aux vestiaires qui
se sont parés des couleurs du club.
Cela, pour le plus grand plaisir des 280
licenciés qui n’ont pas été érodés par
l’application du pass sanitaire !

phone-alt
MENUISERIE
VILLARD Guy

phone-alt
phone-alt
ASSM
FOOTBALL
&
Extérieur / Intérieur
phone-alt 06 76 69 44phone-alt
Contact : Julie MOREL
40
Nouveau showroom
9 place Neuve

…
phone-alt
phone-alt
Avenue des Hauts du Lyonnais
69850
Saint Martin en Haut
69850 St Martin en Haut

95 placette du Colombier 69590 St Symphorien S/Coise
04 78 44 55 22 - contact@menuiserievillard.com

www.menuiserievillard.comphone-alt
as-saintmartinenhaut.fr

MENUISERIE VILLARD
Guy VILLARD
MENUISERIE
Guy
Porte – Fenêtre
&

Extérieur / Intérieur
Nouveau showroom

…

9 place Neuve
69850 St Martin en Haut

&

–

Store – Moustiquaire – Brise soleil
Extérieur / Intérieur
Nouveau showroom –
Porte

…

de placard

69850 St Martin en Haut
Rayonnage

95 placette du Colombier 69590 St Symphorien S/Coise
95 placette du Colombier 69590 St Symphorien S/Coise
…
04 78 44 55 22 - contact@menuiserievillard.com
04 78 44 55 22 - contact@menuiserievillard.com

Ce fut un réel plaisir de voir autant
de spectateurs lors du 3ème tour de
coupe de France des Seniors ; retrouver sourires et encouragements autour des terrains, c’est bien là le but de
l’ASSM : réunir les jaunes et bleus, petits et grands, autour d’un élan sportif.

MARBRIER GRANITIER FUNÉRAIRE
FABRICANT

–

9 place –
Neuve
intérieure
Façade

Côté encadrement, Ludovic Joannon, que nous remercions pour
son implication, a laissé sa place de
co-Président au duo Philippe Ville /
Jean-Marc Grange. Sur les terrains, le
binôme Hervé Didier / Julie Morel est
toujours à la tête du pôle féminin, David Vernay dirige son « armada » de
Seniors qui constitue désormais trois
équipes et Julie Morel et Mathis Venet
se partagent l’apprentissage de notre
école de foot.

MIXTE BOIS ALU
BOIS
ALU
PVC

www.menuiserievillard.com
www.menuiserievillard.com
www.menuiserievillard.com

MAGASINS

ATELIER EXPO

Chazelles-sur-Lyon
13 Place JB Galland
04 77 54 35 97
Tassin
21 avenue Mathieu Misery
04 78 34 32 73

St-Martin-en-Haut
15-17 Rue de Rochefort
04 78 48 63 46
www.geay-giroud.fr
geay.giroud@orange.fr

Les Sports

BUHL

Basket Union des Hauts du Lyonnais

Le BUHL a profité de la période du
COVID pour se régénérer, en élaborant, entre autres, un projet de
création d’école Mini-Basket labellisé. Dès 5 ans, le club accueille tout
individu désirant pratiquer le Basket-Ball quel que soit son niveau (du
loisir, au niveau région).
L’équipe Fanion Féminine va défendre les couleurs du club au niveau Régional 2. D’autre part, avec
180 licencié(e)s, le BUHL engage,
pour cette saison 2021-22, au moins
une équipe dans toutes les catégories féminines et masculines.
Le club s’est attaché les services de
deux nouveaux éducateurs diplômés, Kevin Girault (Responsable
Pôle mini-Basket) et Denis Vincent
(Entraîneur), qui viennent compléter l’équipe encadrante du club.
Des stages de perfectionnement
sont proposés durant la première
semaine des « petites vacances »,
pour les U9 à U17, ouverts à tout
enfant désirant pratiquer le Basket-Ball (Places limitées).
Le dynamisme du club se caractérise par l’organisation de plusieurs
manifestations :
• Tournoi U13 – U15 : 140 joueurs
présents pour l’édition de Septembre 2021
• Buhl de Noël : 350 tartiflettes, décembre 2021
• Tournoi U9 – U11 : à Saint-Martinen-Haut en juin 2022
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Stage U11-U13

phone-alt
phone-alt
BUHL
phone-alt
Anaïs COLLIN,
correspondante duphone-alt
club
phone-alt
06 89 43 24phone-alt
48
www.buhl-basket.org

MAT

ST MARTIN EN HAUT

Béton et matériaux de construction
Particuliers et professionnels
Livraison du lundi au samedi matin

04 78 48 58 48 (BML)

04 78 48 68 57 (BML MAT)

www.betonalyon.fr

Les Sports

RDM

Rugby Des Monts

Le Rugby, plus qu’un sport, une philosophie de vie.
Voilà déjà quatre ans que le Rugby
Des Monts a été créé sur notre territoire. Cette saison, le RDM avoisine
les 150 licenciés dont 80 à l’Ecole de
Rugby.
La saison dernière a été écourtée
par la crise sanitaire. Ainsi, nos séniors n’ont pu disputer que 3 matchs
pour 3 victoires. Les tournois pour les
autres catégories ont été annulés, notamment les tournois à la journée de
l’EDR qui sont des moments de convivialité privilégiés.
C’est avec joie que nous avons retrouvé le chemin des terrains en espérant
vivre une saison pleine.
La section « Baby rugby » ouverte
avec succès l’année dernière continue d’accueillir vos enfants à partir
de 3 ans. Les entraînements se font
avec l’EDR les mercredis après-midi à
Duerne.
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Pour les M14/M16 (en entente avec
Montbrison pour les matchs) les entraînements se font les mardis soir
à Coise. 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 mardi soir
à Coise et l’équipe séniors qui évolue
en 3/4ème série s’entraîne le jeudi
soir à Duerne.

Baby Rugby

toutes les catégories et passer un bon
moment entre amoureux du ballon
ovale.
L’année 2022 marquera les 5 ans du
club. Le Rugby des Monts compte
bien fêter cela comme il se doit. Si
vous souhaitez adhérer à l’associa-

L’entraînement du samedi matin à
Duerne est ouvert à tous les licenciés. Au-delà de l’aspect rugbystique,
le but est de générer des liens entre

INFORMATIQUE

RETROUVEZ NOUS
EGALEMENT A
CHAZELLES/LYON

à Vente de matériels neufs
à Solu�ons de ﬁnancement
à Maintenance et service après vente
à Loca�on
à Téléphonie
à Solu�ons d’impressions
à Forma�ons
à Logiciels

04 82 53 50 67 / contact@numeribank.com
54 Grande Rue, 69850 Saint Mar�n en Haut
2 Place De La Poterne, 42140 Chazelles-sur-Lyon

tion, encadrer nos jeunes, participer à
la préparation des évènements, n’hésitez pas à nous contacter.
Au plaisir de vous croiser sur le bord
du terrain pour encourager nos licenciés ou venir gonfler nos effectifs.

phone-alt
phone-alt
phone-alt
RDM
- Rugby Des Monts
phone-alt
7, allée
des sources 69590phone-alt
Coise
phone-alt
phone-alt
phone-alt
06 09 82 51 70
rugbydesmonts@gmail.com

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

Les Sports

VAHL

Volley Associatif des Hauts du Lyonnais

Le VAHL, est heureux de reprendre la direction des gymnases après ces 2 années
compliquées !
Nos loisirs ont rejoint le gymnase dès Septembre, avec un
plaisir et une dynamique incroyable. Le groupe s’est bien
étoffé et l’ambiance est là.
Peut-être que la performance
de nos joueurs français aux
JO 2021 y est pour quelquechose…
Tout le monde y trouve son
compte, les jeunes qui souhaitent jouer, ceux qui veulent
faire une activité tranquille et
ceux qui souhaitent faire de
la compétition. Cette année
deux équipes à deux niveaux
différents sont inscrites.
Pour nos jeunes, trois équipes
sont inscrites en championnat. L’année dernière nos
équipes jeunes ont eu la
chance de pouvoir participer
à la coupe de France de volley-Beach, où ils ont passé
quelques tours, mais retrouver la salle est plus motivant
pour eux.
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Les moins de 18 lors de la Coupe de France de Beach Volley

phone-alt

Bref, l’année s’annonce très
bien ! Si vous voulez nous rejoindre n’hésitez pas à franchir la porte de notre gymnase, le vendredi soir pour
toutes les catégories et/ou le
mardi pour les jeunes.

phone-alt
phone-alt
VAHL
- Volley Associatif des Hauts du
Lyonnais
Jérémie MEUNIER
06 17 90phone-alt
55phone-alt
97
Cathy GALLET
06 78 25 12phone-alt
55 phone-alt
Rémi GRANGE (Loisirs) phone-alt
06 47 74 33phone-alt
99
phone-alt
vahlvolley@gmail.com

Vo s i d é e s
co m mu n iq ue n t

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

www.iml-communication.fr

69850 SAINT-MARTIN-EN-HAUT

Les Sports

Tennis et Badminton
La nouvelle saison 2021-2022 du
club de Tennis et de Badminton (qui
s’appelle maintenant Raquettes Club
Saint Martinois) a très vite débuté le
13 septembre 2021, avec le démarrage des cours de nos fidèles licenciés
et l’accueil de nouveaux adhérents.
La saison passée, malgré la pandémie
et les mesures sanitaires associées, le
club a pu maintenir plusieurs animations dont le stage multisport toujours
très apprécié et le tournoi « open » de
tennis. Les finales du tournoi open
ont été un succès avec la présence de
la 20ème joueuse française de tennis,
Gaëlle DESPERRIER.
J’en profite pour remercier très sincèrement nos bénévoles, notre mairie
et certains de nos sponsors pour leur
support toujours très apprécié.
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Pour cette nouvelle saison qui débute,
plusieurs projets sont en cours de déploiement, avec un renforcement des
liens avec les écoles et collèges du
village pour initier et faire découvrir
nos sports de raquette à nos jeunes
qui étudient sur la commune. Nous
avons aussi un projet de rénovation
des courts de tennis qui avance également. Nous espérons également
que le tournoi Mont’au Bad aura lieu
les 22 et 23 janvier 2022, car c’est une
date clé pour les badistes de toute la
région.

Démonstration Gaëlle Desperrier

Côté enseignement sportif, le club
agrandit son équipe d’entraîneurs
pour offrir des cours plus adaptés à
chacun.
D’une part, la section Badminton
conserve Gauthier LANOIS, un entraîneur diplômé d’État et expérimenté
dans l’enseignement, qui prendra en
charge comme l’année dernière tous
les cours.
Du côté de la section Tennis, Aldo
ZOCCHI, après plusieurs années
d’enseignement et de dévouement
au club, nous a quittés pour d’autres
horizons ensoleillés. Laurina PERTIERE le remplace définitivement

phone-alt
phone-alt
phone-alt
RCSM
- Raquettes Club Saint Martinois
Patrick GUYOT, président
06 03 11 16phone-alt
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phone-alt
phone-alt
Coralie BESEME, vice-présidente Badminton
06 74 58 14
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Maryline MARNAS, vice-présidentephone-alt
Tennis
06 76 26 74phone-alt
05
phone-alt
clubstmartin@gmail.com

cette année, accompagnée de notre
nouvelle entraîneuse diplômée d’Etat,
Ingrid PORCHERET, qui rallie l’équipe
pour prodiguer ses conseils avisés et
faire profiter de son expérience aux
jeunes et aux moins jeunes en début
de semaine. Côté innovation, nous
avons mis en place un cours pour les
tout-petits, dédié à l’apprentissage du
tennis et du badminton (2 sports en 1),
les 4-7 ans pourront manier plusieurs
sortes de raquettes !
J’en profite pour remercier aussi
Manu VINCENT et Cécile BERGER pour
leur dévouement au club et pour les
cours qu’ils ont pu assurer pour rattraper le retard de la période COVID
de l’année dernière.
Alors si vous souhaitez apprendre et
vous dépenser régulièrement ou à la
carte en tapant la balle ou le volant
dans un club qui bouge, nous restons
à votre écoute toute l’année, n’hésitez
pas à nous contacter !

La Métallerie Créative

Garde-corps, Structures Métalliques, Escaliers, Mezzanines, Verrières...
411, Rue de la cassette
ZA Les Plaines
69850 Saint Martin en Haut

04 78 48 63 07
www.tarres.fr
contact@tarres.fr

Votre imagination pour seule limite
Production Industrielle

Aménagement et Equipement Agroalimentaire, Industriel, Agricole...
pub footmag hauts du lyonnais.indd 1

26/10/2020 16:57:33
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VTT des Monts

Entrainement section jeune Py Froid

Parlons un peu de notre club !
Notre club affilié à la FFvélo, est axé
sur la pratique du VTT en loisir. Le club
compte environ 45 licenciés dont 36
jeunes de moins de 16 ans.
Le club se compose de 2 sections :
Section jeune de 8 à 16 ans :
Nous proposons des cours de VTT
chaque samedi hors vacances scolaires et trêve hivernale. Nos jeunes
vététistes sont répartis en trois
groupes selon leur âge et niveau.
Chaque cours se déroule sous l’encadrement d’un moniteur brevet d’état
(Ignacio ESNAOLA) et d’encadrants diplômés fédéraux.
Au programme, randonnées, pilotage,
lecture de carte, atelier mécanique de
base, …
Lorsque les jeunes ont 16 ans, nous
leur proposons de passer une formation d’initiateur club dispensée par
notre fédération. Cette formation a 3
objectifs :

Renforcer l’équipe d’encadrants, ce
qui est une aide très appréciée car
facilitant le planning des cours. Nous
tenons d’ailleurs à remercier Clara
VILLE, Justin MORILLEAU et Antoine
DURAND pour leur aide précieuse.
Créer une passerelle entre section
jeune et adulte.
Comme vous l’aurez compris, la section jeune occupe une place importante dans notre club, nous sommes
heureux de partager notre passion du
VTT.
Section adulte de 16 ans jusqu’à ce
que l’on ne puisse plus monter sur
notre vélo :
Chaque dimanche matin, nous nous
retrouvons au départ de Saint-Martin-en-Haut pour rouler sur nos beaux
chemins des Mont du Lyonnais ; nous
faisons généralement un tour de 3040 km avec un minimum de 1000 m de

dénivelé positif (eh oui, après chaque
descente se cache une montée). Les
tours proposés sont modulables en
fonction de nos envies et états de
forme. Ils nous arrivent également
d’enfourcher nos vélos de route pour
sillonner notre magnifique région.
Cela fait plusieurs années que nous
essayons de monter une section pour
les personnes qui souhaiteraient faire
du VTT mais sur des parcours plus
courts ou plus faciles, nous n’avons
à ce jour pas encore réussi à pérenniser. Nous profitons de ce bulletin
municipal pour lancer un appel aux
personnes qui pratiquent ce sport,
contactez- nous et venez découvrir le
VTT en club !
Pour rejoindre le club, contactez-nous
via le site internet www.vttdesmonts.
fr.

phone-alt
phone-alt
phone-alt
VTT
DES MONTS
Emmanuel COUTY
06 74 92 10phone-alt
03 phone-alt
phone-alt
phone-alt
phone-alt
manucouty@yahoo.fr
www.vttdesmonts.fr

Permettre aux jeunes de passer du
statut d’apprenant à éducateur, ce qui
est gratifiant pour eux.

Artisan Fleuriste
04 78 48 60 31

6 place de l'église
69850 St-Martin-en-Haut
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Club Cycliste Saint Martinois

Sépart entraînement du 17 juillet 2021

2021, une année sportive réussie !
La saison 2021, toujours perturbée
par la crise sanitaire, a été synonyme
d’adaptation tant sur les entraînements que sur les compétitions.
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Nous avons pu pratiquer notre sport
en plein air dès le printemps, avec
principalement nos activités de route
et de piste.
Mais les compétitions n’ont démarré
qu’en Juin. Limitées en nombre et en
participants, les jeunes du club ont
quand même pu reprendre contact
avec les épreuves.
Le Club Cycliste Saint Martinois a été
mis à l’honneur plusieurs fois cette
saison.
Plus particulièrement avec Jean-Loup

FAYOLLE (niveau cadet), licencié depuis 4 saisons au Club et étudiant au
Pôle espoir de Saint-Etienne, dont les
excellents résultats au Championnat
Auvergne Rhône-Alpes, à la Coupe des
Départements et au Championnat de
France de l’Avenir, ainsi que plusieurs
victoires, ont permis de faire rayonner
le maillot dans toute la France.
La formation des jeunes au cyclisme
sur route demeure l’objectif du club.
Mais nous n’oublions pas la décou-

verte des autres disciplines de notre
sport. La piste apporte confiance, vélocité et technique de course ; le VTT
endurance et dextérité ; le cyclo-cross
le rythme.
Le cyclisme sur route vous intéresse,
alors venez nous rejoindre.
La nouvelle saison démarre, l’équipe
d’encadrants est motivée pour vous
accueillir ! Pour filles et garçons dès 10
ans (avec possibilité d’un prêt de vélo).

phone-alt
phone-alt
CLUB
CYCLISTE SAINT MARTINOIS
phone-alt
Marie-Pierre GAYET
phone-alt
phone-alt
phone-alt
06 68 39 34
71
clubcyclistesaintmartinois@orange.fr
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CMSM

Cyclos Marcheurs Saint-Martinois

Voilà presque 2 ans que nous vivons
en autarcie, presque entre nous et
avec peu de contacts vers les autres,
pourtant nous avons toujours pratiqué nos activités, dans le respect des
règles sanitaires. Après cette mise
en sommeil, due à la pandémie, le
CMSM, fort de plus de 150 adhérents,
souhaite communiquer que peu à peu
toutes ses activités reprennent ! Ces
activités sont tournées vers le pleinair et particulièrement le cyclotourisme et la randonnée pédestre.
Toutes les formes de cyclotourisme
sont pratiquées, que ce soit en vélo de
route ou en VTT. Le VAE (vélo à assistance électrique) trouve toute sa place
au sein du peloton ! La section cyclo
est affiliée à la Fédération Française
de Cyclotourisme :
• Randonnées à la journée (et demi-journée ?),
• Séjours plus longs (randonnées itinérantes sur une semaine),
• VTT principalement l’hiver à des fins
d’entraînement,
• Organisation de formations (Sécurité, PSC1, orientation, etc.).
L’activité Marche se décline aussi en
de multiples volets et elle est affiliée à
la Fédération Française de Randonnée
Pédestre :
• Randonnées classiques à la journée
(et demi-journée ?),

Marche en Bretagne

• Marche Nordique encadrée par des
accompagnateurs qualifiés.

Martin-en-Haut, place du Plon. Le
Conseil d’Administration a décidé, afin
d’assurer tous ses adhérents, d’imposer l’adhésion fédérale.

Nous organisons chaque année le dernier dimanche d’octobre notre Randonnée Pédestre et VTT d’Automne.

Adhésion CMSM = 20 €

Vous pouvez prendre connaissance
de toutes nos activités en visitant
notre site internet : http://ccsm.emonsite.com.

Adhésion fédérale en 2022 : Fédération Française de Cyclotourisme :
50,50 € OU Fédération Française de
Randonnée Pédestre : 28 € (ces adhésions fédérales sont modulables en
fonction des options choisies).

Les inscriptions sont prises lors de
l’Assemblée Générale du CMSM, qui
se réunie le 2ème dimanche de décembre à la salle des fêtes de Saint-

• Organisation de voyage en France
mais aussi hors de nos frontières,
• Marche douce (Moins vite, Moins
haut, Moins longtemps) pour une reprise d’activité en douceur,

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
GROS OEUVRE

GIRAUD
Père & Fils
Tél. 04 78 48 61 07
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A très bientôt sur les routes ou les
chemins.

phone-alt
phone-alt
CYCLOS
MARCHEURS ST MARTINOIS
phone-alt
Auguste
FOSSATI, président
phone-alt
phone-alt
phone-alt
06 30 33 24 54
auguste.fossati@gmail.com

TRAVAUX PUBLICS
TERRASSEMENT - VRD

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

SARL

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

Z.A. Les Plaines
69850 ST MARTIN EN HAUT
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Fax 04 78 48 59 85
rivolliertp@gmail.com
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Gym La Montagnarde
Encore une saison perturbée
par le Covid.
La gym est un sport où, après quelques
mois de préparations, on se rencontre
avec les clubs voisins pour noter les progrès de nos gymnastes.
Cela motive les jeunes à travailler et progresser dans ce sport exigeant.
Deux années coupées de ces compétitions nous ont fait perdre de la cohésion.
Pour cette nouvelle saison 2021-2022,
les inscriptions nous ont montré l’importance de notre présence dans le choix
des sports proposés.
Les entraînements ont repris, les gymnastes ont retrouvé avec plaisir les monos toujours très motivés, avec cette
passion de communiquer leur savoir
sportif dans la joie et la bonne humeur.

Cette année nous avons créé un compte
Facebook “La Montagnarde Gymnastique Mixte” sur lequel vous trouverez
tous les renseignements concernant les
horaires des cours.
L’équipe du bureau a un besoin urgent
de renfort. Ces années compliquées
imposent une relève avec de nouveaux
parents.
N’hésitez pas à nous rencontrer pour
l’avenir de ce club.

phone-alt
phone-alt
GYM
LA MONTAGNARDE
Anne-Laure MOLIN, phone-alt
présidente
06 77 80 28phone-alt
26
phone-alt
phone-alt
annalo4269@gmail.com

Equilibre gainé à la barre fixe
exécuté par Bastien

Gymnastique Volontaire
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Un Conseil d’Administration
renouvelé
Après une saison 2019 où nous avons
découvert le covid, le confinement et
la fermeture des salles de sports notamment, nous espérions que la saison
2020-2021 serait redevenue normale.
Peine perdue !
Autant nous avions subi la pandémie, autant cette saison, nous avons fait preuve
d’adaptation et nous avons essayé d’être
force de proposition. Nous avons :
mis à disposition de tous les adhérents
(-es) des cours de gym sous forme de
vidéo,
ouvert deux séquences d’une heure par
semaine de gym en visio interactive,
avec l’animatrice Murielle,
proposé le remboursement partiel des
cours non réalisés.
En début de saison, les cours en visio ont été suivis par une trentaine de
personnes. Puis le manque de contact
physique, la difficulté à se motiver pour
participer à une séquence chez soi,
un certain repli sur soi, ont peu à peu
« vidé» les cours.

Le nouveau Conseil d’Administration

Parallèlement, un essoufflement des
administrateurs bénévoles rendait très
incertaine la reprise des activités de l’association en 2021-2022.
Heureusement, face à cette situation
sans précédent, une nouvelle équipe

phone-alt
phone-alt phone-alt
GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE - Estelle
GOY, présidente
phone-alt
phone-alt
phone-alt
phone-alt
06 21 89 56 23
gv.saintmartinenhaut@gmail.com
phone-alt
saint-martin-en-haut.fr/annuaire/gymnastique-volontaire

de bénévoles s’est mobilisée. Grâce à
eux, nous offrons une large gamme de
cours pour les adultes et les enfants.
Souhaitons que de nombreuses personnes s’inscrivent pour faire vivre cette
belle association et conjurer la spirale
pessimiste de la pandémie qui favorise
l’individualisme. Partageons les bons
moments.
Adhérons à nos associations, retrouvons
le plaisir d’être ensemble et faisons-nous
du bien que ce soit par le sport, la
culture, les rencontres.

Les Sports

Omni Danse
Salsa, Latino et danses en lignes festives.
Du 15 au 17 août, en collaboration
avec MB Danses et en partenariat
avec la municipalité, pour la première
année, nous avons organisé un stage
de préparation physique et coaching
Rock Acrobatique niveau international, même si des couples étrangers
n’ont pas pu tous participer (covid ou
blessure). Nous formulons l’espoir de
récidiver l’année prochaine, pour la
progression du rock acrobatique.

Nouveauté
Modern Jazz par les enfants d’Omni Danse

Année 2020-2021
C’est encore une saison qui semblait
bien commencer, mais de nouveau la
Covid refait parler d’elle. Arrêt brutal
fin octobre en laissant organisateurs,
professeurs et danseurs, désemparés.
Nouvelle Saison 2022
Aymeric et Marion, après une saison
hachée et un avenir incertain, ont décidé de changer de voie, de mettre en
veille l’enseignement de la danse et de
vivre autre chose.

Lola Da Silva professeur multidisciplinaire prendra le relais de ces deux
professeurs, en Hip Hop et Street Jazz
le mardi soir, Eveil, Modern’jazz, Zumba le vendredi soir (avec son groupe
SODA CREW, ils ont terminé 2ème au
Championnat de France, également
2ème à l’émission la FRANCE A UN INCROYABLE TALENT).
Danses de couples : Guy Bouteille
vous fera partager sa passion et enseignera les Danses de Salon (valse,
tango, paso, etc...) et bien sûr Rock,

phone-alt
phone-alt
phone-alt
OMNI
DANSE
- Guy BOUTEILLE phone-alt
phone-alt
phone-alt
phone-alt
06 59 24 76 86
omnidanse.fr
phone-alt
Rue de Verdun 69850 Saint-Martin-En-Haut

Stages de Break dance prévus avec Romain MEUGNIER
pour les enfants,
le samedi matin et en
début d’après-midi, pour
les ados et adultes.
Pensez à vous inscrire.
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Passionnés de danses, débutants,
perfectionnants, nous vous invitons à
découvrir notre site internet, consulter notre planning et nos informations
diverses. Vous pouvez vous inscrire en
ligne.
Nous espérons faire une belle saison
et que nous pourrons vous proposer un gala 2022 exceptionnel. Rendez-vous mi-juin.
Le plaisir de la danse, ça se partage.

• Plus de CARDIO !
• Plus d’endurance et de dépenses caloriques
• Une meilleure condition physique !
• Travail des abdos, de la posture et de l’équilibre
• Tonifier et sculpter jambes, fesses, hanches
et muscles profonds

VOTRE SALLE DE FITNESS
Des Monts du Lyonnais

AU
NOUVE F !
S
et EXCLU I
avec professeur

16 rue de Fontbénite

Step, Body barre, Jump, Renfo, Pilates,
Zumba, Deep movement, Circuit training,
Gym douce…

ST-MARTIN-EN-HAUT

PLATEAU CARDIO

06 10 88 44 33

Rameur • Tapis de course
Elliptique • Vélo droit et assis

MASSAGES
happyfit-ness.fr

www.hotel-relaisdesbergers.com

Récupération sportif • Bambous
Tampons de Siam

Kangoo Power™ :

LA NOUVELLE ACTIVITÉ SPORTIVE !
Cours en groupe et musique !

• Améliore le tonus musculaire
• Augmente l’endurance et la consommation d’oxygène
• Travaille l’équilibre, la mobilité et la capacité de
coordination

• Permet de brûler jusqu’à 1000 kcal/cours
• Prévient l’ostéoporose – les exercices de Kangoo Power
augmentent la densité osseuse

• Réduit l’impact sur les articulations jusqu’à 80%
Effet anti-stress

16 Rue Fontbénite - ST MARTIN EN HAUT - 06 10 88 44 33 - happyfit-ness.fr

PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRE

MDL-GER2138833607-HAPPY FITNESS

COURS COLLECTIFS
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GSD

Groupe Spéléologique les Dolomites

Le G.S. Les Dolomites est un club fédéré
à la Fédération Française de Spéléologie.
Mais que fait-on dans ce club ?
De la spéléologie bien entendu, mais
aussi du canyoning, des sorties conviviales de montagne et des activités de
pleine nature.
Nous pouvons vous former à la progression en autonomie sur corde, le
club bénéficiant des compétences d’initiateurs diplômés et de membres très
expérimentés, ainsi que du matériel
nécessaire.
Vous pourrez également apprendre à
équiper les cavités explorées, au sein
du club ou en profitant de stages organisés par le comité départemental. Et
puis, l’exploration de territoires inconnus pourra devenir votre passion, avec
nous, car c’est la nôtre.

l’Ardèche. Nous nous éloignons parfois
en Haute-Savoie, dans les Causses ou
les Pyrénées, voire même à l’étranger.
Ainsi, en 2020, nous avons pu organiser
une trentaine de sorties, le plus souvent
le week-end, afin de visiter des cavités
ou des canyons. Nous avons aussi participé à des activités fédérales au sein du
comité départemental. Enfin, vous avez
pu apercevoir des membres du club qui
organisent et aident à la réalisation du
spectacle sur cordes du Marron Show
et qui étaient présents pour l’édition
2021 à Saint-Martin-en-Haut !
Alors si vous avez la fibre aventureuse,
n’attendez plus, rejoignez notre groupe
formé d’une quinzaine de personnes.

Vous pourrez alors découvrir des
paysages de folie, dans des régions
proches du département, dans le Bugey, la Chartreuse, le Vercors ou bien

Gouffre Vincent dans le département de l’Ain

phone-alt
phone-altSPÉLÉOLOGIQUE LES DOLOMITES
GROUPE
phone-alt
Thomas
BONNAND, président
phone-alt
phone-alt
phone-alt
06 17 66 39 89
speleodolo@gmail.com
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Amicale Boule Saint Martinoise
Comme toutes les associations, l’Amicale Boule Saint Martinoise a vécu une année compliquée où peu de choses se sont
passées sur le plan sportif, mais divers travaux se sont réalisés pour améliorer notre capacité d’accueil (changement des
châssis/fenêtres, réfection d’une partie des jeux extérieurs).
Pour cette nouvelle saison 2021/2022, malgré le contexte,
notre association est tout de même en progression, elle a
même dépassé son niveau d’avant la crise. Quelques chiffres
sur cette reprise :
200 jeunes initiés au sport boules dans le cadre du Service
National Universel et de la journée nationale du sport scolaire
pour nos 6ème du collège privé,
2 journées d’initiation où 33 jeunes et moins jeunes sont venus découvrir ou se perfectionner à la pratique bouliste (17
nouveaux pratiquants),
110 licenciés tout âge confondu dont 20 jeunes de – de 18 ans
(cf photo).
2 équipes engagées en club sportif en National 1 et 3.
L’ABSM se développe et fédère autour d’un projet associatif
humain, sportif et accessible à toute personne désireuse de

phone-alt
phone-altBOULE SAINT MARTINOISE
phone-alt
AMICALE
Willy SEON
06 85
09 72phone-alt
27
phone-alt
phone-alt
amicale.boule@orange.fr

Centre de formation bouliste 2021/2022

faire des rencontres, de partager un moment de convivialité.
Ce projet est effectif grâce aux compétences et pédagogie des
éducateurs/éducatrices, ajoutées à un fort investissement en
temps des bénévoles, qui permet de progresser à tous les niveaux en respectant le rythme de développement de chaque
individu. Nous souhaitons maintenir la tradition et faire vivre
notre sport dans notre association en liant la compétition
avec la convivialité et le plaisir.

Les Sports

ATOS - Trail des Coursières
Parole de bénévole
Pierre : « Le trail des Coursières demeure fort sympathique, pourvu que ça le reste et surtout que ce
soit toujours avec une équipe de bénévoles »

FAM de l’Orgeole et MAS de l’Argentière pour 19 résidents,
découverte des sentiers grâce aux 6 joëlettes sur une
boucle de 4,5 km. Rencontre qui a permis au Président
d’ATOS de remettre un chèque de 5 000 €, co-finançant
l’acquisition d’un tandem tricycle à assistance électrique.

Sortie joëlette du FAM de l’Orgeole

Actif en 2021 et Présent en 2022
Malgré les annulations des épreuves depuis mai 2020, les
membres d’ATOS restent vigilants, généreux et actifs.
La Team innove dans les tracés du trail hivernal du 9 janvier 2022. Les parcours de l’Ultra-trail prévu le 7 mai 2022
demeurent inchangés.
Courant 2021, ATOS a concrétisé ses engagements « Solidarité » en participant :
• le 7 juillet : au village nature l’Orée du bois, fête d’été du

• le 10 juillet : au défi de Gilles Ruiz à Thurins, course humanitaire pour l’association APPEL, en accompagnant le
coureur avec une joëlette.
Au cours de l’année 2021, prêts de joëlettes permettant des
sorties en famille pour des personnes en situation de handicap.

phone-alt
ATOS

es
TRAILRdSIÈRES
COU

phone-alt
ATOS
- TRAIL DES COURSIÈRES
phone-alt
Nicolas GRATALOUP,
président
06 46 73phone-alt
48phone-alt
36
phone-alt
contact@traildescoursieres.fr

Aïkido Traditionnel
« Contrôler une agression sans infliger de blessure, c’est
l’art de la paix [...] », O Sensei Ueshiba Morihei, le fondateur.
Le dojo est rattaché à l’école d’aïkido EPA-ISTA : Europe
Promotion Aïkido (Europe) & International School of Traditional Aïkido (monde). Son créateur, Alain Peyrache,
grand maître lyonnais, est sollicité dans le monde entier
pour enseigner. À Saint-Martin-en-Haut, le professeur est
Claude Patrac, son élève depuis 22 ans.
Nous pratiquons à mains nues ou avec armes (sabre, bâton, couteau), avec des adversaires qui peuvent être armés ou pas.
En Aïkido, on ne s’oppose jamais à « l’adversaire », on est
avec lui, afin de pouvoir le maîtriser même si celui-ci est
plus costaud que soi.
Au Dojo, nous nous entraînons en respectant une étiquette. De là, l’entraînement est efficace. Il se réalise dans
un esprit de respect et de convivialité. Les exercices sont
ludiques et plaisants. Si bien que vous ressentez vite un
bien-être physique et psychologique.
Chaque année, nous accueillons des nouveaux pour un
cours d’essai.

Séance avec le maître Alain Peyrache

phone-alt
phone-alt
AÏKIDO
TRADITIONNEL phone-alt
Claude PATRAC
06phone-alt
98 43 97phone-alt
13
phone-alt
phone-alt
patrac.claude@bbox.fr
phone-alt
Face au collège Le Petit Pont,
69850
phone-alt
Saint-Martin-en-Haut
phone-alt
www.aikido-lyon-ouest-69.com
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Athletic Club
L’Athlétic Club de Saint-Martin-en-Haut accueille ses adhérents tous les mardis soir et vendredis soir à partir de 18h00,
pour des activités telles que préparation physique, boxes
pieds-poings (Full Contact, Kick Boxing, Boxe Thaï), MMA (Arts
Martiaux Mixés) et Body Street Protect (adaptation des sports
de combats aux agressions réelles).
Si les boxes pieds-poings remportent un franc succès avec
plus de 40 inscrits sur la saison sportive, les autres disciplines
ne sont pas en reste puisque l’association dénombre une
quinzaine de participants en préparation physique, et tout
autant en MMA et Body Street Protect.
L’encadrement est assuré par des animateurs qualifiés dans
les différentes activités proposées : diplôme de professeurs
d’EPS, préparateur physique, BPJEPS, monitorat de boxes
pieds-poings.
Si le slogan de l’association est « Travailler sérieusement sans
se prendre au sérieux », les maîtres mots sont « Sérieux, Respect et Convivialité ».

phone-alt
phone-alt CLUB
ATHLETIC
phone-alt
Jean-Pierre MOLINARI
phone-alt
06 14 50phone-alt
76
85
phone-alt
jpgrandraid2020@gmail.com

Stage de boxe à Sainte Maxime, été 2021

Horaires des séances
Jours/Horaires

18h00-19h30

19h30-21h00

Mardi

Préparation
physique

Boxes
pieds-poings

Vendredi

MMA

Street Fighting

A noter que les entraînements ont lieu pendant les vacances
scolaires et jours fériés.
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ACCA Chasse
Notre société de chasse se porte bien, nous avons 137 adhérents pour la saison 2021/2022. Malgré tout, dans l’ensemble la population des chasseurs vieillit mais des jeunes
se sont intégrés.
Nous avons maintenu notre repas traditionnel du chevreuil
sous forme différente : des plateaux repas à emporter qui
ont eu un vif succès.
Merci à tous ceux qui ont participé à cette organisation.
La journée sortie des élèves des deux écoles de Saint-Martin-en-Haut a eu lieu comme les années précédentes, au
lieu-dit La Basse Cour où ils ont été plus nombreux et bien
intéressés dans les parcours qui leurs ont été mis en place
par nos chasseurs.
Notre local de chasse est terminé mais nous n’en avons pas
profité pleinement. Le coin laboratoire nous permet de préparer le gibier sous de bonnes conditions.
Chaque année, une réunion de la fédération départementale était prévue, mais cela fait deux années qu’elle est annulée faute de la Covid.
Nous avons une pensée pour notre président Jean-Paul
Besson, décédé, qui était très apprécié de son Conseil d’Administration.
Nous avons toujours autant de soucis avec la prédation.
Les gardes et les piégeurs travaillent toute l’année sur le
terrain. A savoir que le premier prédateur, c’est la divagation du chat. Il y a aussi le problème avec les corbeaux, les
pigeons, les fouines, les ragondins, les blaireaux, les rats

Le local de l’ACCA

musqués. A savoir que les fouines sont de plus en plus près
de nos habitations et causent de gros dégâts sous les toits,
notamment dans les laines de verre.
La chasse a commencé plus difficilement vu la végétation
abondante.
Mais cela reste un plaisir de chasser avec nos chiens pour
un bon équilibre de la nature.

phone-alt
phone-alt
phone-alt
ACCA
- Jean-François JOANNON
phone-alt
phone-alt
phone-alt
06 06 42 30 80
njfjoannon@numericable.fr

Les Sports

Edito MJC
La M.J.C. est une association d’éducation populaire qui se positionne
comme un acteur socioculturel complémentaire sur le territoire participant à la vie de la cité Saint-Martinoise
et de ses alentours.
Espace de rencontres, d’échanges,
d’innovations,
d’expérimentations,
de créations et d’expressions. Elle essaie toujours de répondre au mieux
aux attentes et besoins des habitants
avec un même objectif : permettre à
tous d’accéder au savoir et à la culture
en s’appuyant sur les valeurs de responsabilisation et de participation citoyenne.
L’équipe qui œuvre toute l’année à
maintenir la dynamique de l’association et à la mise en place de son projet
associatif est composée de :
• 12 salariés permanents et ponctuels
• d’administrateurs
• et bien sûr, de tous les bénévoles qui
se mobilisent lors de nos différents
événements comme le Son et Lumière et le Marron Show.
Cette année 2021 a été rythmée par
les aléas liés à la crise sanitaire qui a
mis un coup de frein à nos pôles “activités” et "jeunesse''.
Nous avons dû jongler tout le premier
semestre entre les différentes autorisations et interdictions avec un seul
objectif en tête : maintenir au mieux
le lien avec nos adhérents. Mais également rester force de proposition
d’activités nouvelles pour la saison
2021/2022.
Le Conseil d’Administration a quand
même souhaité enclencher une partie

77
Initiation à l’escalade

des rénovations de nos bâtiments. Le
hall d'entrée de la M.J.C. a été rénové,
permettant un accueil plus chaleureux.
En 2022, c’est toute la partie électricité qui sera revue de manière à enclencher une démarche d’économie
d’énergie. L’esthétique extérieure du

phone-alt
phone-altDES JEUNES ET DE LA CULTURE
MAISON
phone-alt
Ruth JEBALI, directrice
phone-alt
phone-alt
phone-alt
04 78 48 51
27
mjcstmartinenhaut@gmail.com

bâtiment connaîtra également un
coup de rafraîchissement.
La nouvelle année qui s’annonce sera
également sous le signe du changement au niveau de notre équipe de
direction. Ruth Jebali, après 14 ans de
travail au sein de l’association, quittera ses fonctions courant janvier 2022.
Dans cette dynamique de mouvement
le Conseil d’Administration souhaite
accueillir de nouveaux membres, alors
si vous avez un peu temps à accorder
et l’envie de participer à la dynamique
du territoire n’hésitez pas à rejoindre
notre équipe d’administrateurs.

Nouvelles activités pour la saison 2021/2022
• Escalade pour les 9-14 ans et les adultes

• Ateliers photo pour les adultes

• Théâtre pour les 11-15 ans et les adultes

• Ateliers parents / enfants : massage / création de jeu de société

• Yoga enfants pour les 7-10 ans

• Ateliers Loisirs créatifs Intergénérationnels

Les Sports

Judo
Faire du judo avec la contrainte du
sans contact paraissait insurmontable. Là encore, le club s’est adapté
en fabriquant des mannequins à partir de « frites de piscine », permettant
de travailler la technique avec des
« partenaires » auxquels les enfants
étaient ravis de donner des prénoms.
Début mars, des séances de sport en
extérieur ont été organisées, en accueillant jusqu’à plus de 30 judokas de
4 à 18 ans chaque semaine !
En parallèle, l’envoi de « mail hebdo »
au contenu varié (coloriages, vidéos
de compétitions haut niveau, portrait
de judokas importants dans l’histoire
de notre discipline, séances de renforcement musculaire et même des jeux
de société orientés judo et créés par
Martial) a été maintenu.

Nos judokas à l’entrainement.
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L’équipe bénévole et Martial ont su
s’adapter aux différentes contraintes
liées à la crise sanitaire. La priorité
a toujours été de garder le lien avec
les adhérents, d’éviter que leur motivation ne s’essouffle. Pour cela, de
nombreuses actions ont été mises en
place sous différents formats, afin de

s’adapter à un maximum de judokas
et d’éviter que la lassitude ne s’installe.
Pendant le premier confinement,
Martial préparait des séances sportives hebdomadaires sous forme de
vidéos intitulées « Judo à la maison
avec Martial ».

Et enfin, le 19 mai, la reprise en salle
est devenue possible pour les enfants
et adolescents. Des enfants trop heureux de fouler à nouveau le tatami.
Les adultes ont repris un peu plus tard
jusqu’à la fin de la saison en juin.
Le Judo à Saint-Martin-en-Haut, c’est
93 adhérents de 4 à 60 ans !

Running
Nos 20 adhérents au Running
se sont retrouvés au plan d’eau
d’Yzeron pratiquement sans interruption. Malgré l’arrêt des compétitions, ils n’ont pas perdu leur
motivation.
Didier qui anime ce groupe depuis le
début, propose toujours des cours
« sur mesure » pour celles et ceux
désireux de progresser dans leur
pratique, de retrouver une bonne
forme physique.
C’est par le biais d’exercices variés
et ludiques que les adhérents sont
amenés à apprendre les techniques et spécificités du Running :
fartlek, intervalle training, ppg,
gainage et abdominaux !
Séance d’entraînement du samedi matin.

Les Sports

Karaté
Le karaté a toujours sa place au
milieu des activités d’arts martiaux, proposées à Saint-Martinen-Haut : sport de self-défense,
le karaté sollicite la concentration, l’attention, l’application et
la persévérance comme dans la
plupart des arts martiaux.
Son enseignement chez les enfants se fonde sur la prise de
conscience et l’acceptation des
émotions. On apprend à les
connaître, à les comprendre et à
les maîtriser.
Jean Christophe accompagne
depuis plusieurs années maintenant, les enfants à partir de 8
ans, ainsi que les adultes voulant
se perfectionner.

Groupe des 8-12 ans
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Tennis de Table
Le lundi après l’école, les enfants de 8 à 12 ans n’auraient raté leur séance de ping-pong pour rien au monde !
Amélie, animatrice fédérale de Tennis de Table, leur a appris les éléments de base du tennis de table de façon ludique et
conviviale.

Qi Gong
Les cours collectifs de Qi Gong sont
proposés les jeudis au dojo. Activité accessible à tous, quel que soit l’âge, elle
s’inscrit dans une pratique de prévention
santé.
La pratique régulière de cet art énergétique millénaire apporte santé et bienêtre en assurant la libre circulation de
l’énergie dans le corps.
C’est pour ne pas rompre avec cette régularité, que les cours animés par Géraldine se sont déroulés en visio : chaque
adhérent a pu se connecter devant son
écran d’ordinateur et assister au cours à
distance !
Cours de Qi Gong en plein air

La Culture

Son et Lumière
L’édition du Son et Lumière 2021
marque le retour au format traditionnel avec un spectacle intitulé Les Lutins en Quête. Malgré l’obligation du
pass sanitaire et l’annulation d’une
représentation, ce sont près de 2000
spectateurs qui ont pu profiter d’un
spectacle haut en couleurs.
Le format ambulant proposé en 2020
a séduit par son originalité et l’audace
de sa mise en scène, mais il tenait à
cœur à l’équipe organisatrice de retrouver des gradins pleins, des décors
majestueux, des jeux de lumière, une
centaine d’acteurs sur scène et un feu
d’artifice que certains n’ont pas hésité
à qualifier de dément.
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Les lutins du Père Noël à la reconquête de l’étoile qui fait briller la magie de Noël

Parmi les innovations de cette année,
nous retiendrons la mise en place de
scènes jouées en live, ainsi qu’un nouveau concept de buvette.

mondes festifs, féériques et parfois
maléfiques.

décor phare de cette année : un sapin
de plus de 11 mètres de haut.

L’histoire se déroulait dans le monde
merveilleux du Père Noël, un univers
laissant le champ libre à l’imagination débordante des scénaristes. Tout
au long du spectacle, nous avons pu
suivre les péripéties de cinq lutins
chargés de retrouver l’étoile, symbole
de Noël et unique moyen d’accéder
au monde des humains. À travers leur
enquête, le public a pu découvrir des

Pour une immersion totale, les effets
de fumée, de feu, de son et de lumière
étaient au rendez-vous. Les acteurs
étaient littéralement costumés de la
tête aux pieds, les costumières ayant
relevé le challenge de chapeauter et
chausser une centaine de petits lutins. Pas ménagée par les intempéries, l’équipe de décorateurs a relevé
le défi de reconstruire en une nuit le

Cette 37ème édition a été une réussite
grâce à l’implication d’environ 400 bénévoles et à la magie que l’aventure
Son et Lumière est capable de convoquer. Et n’oublions pas, « Un pour
tous, tous lutins ! »
Contact : MJC de Saint-Martin-en-Haut
Tél : 04 78 48 51 27.
Mail : festival.stmartin@gmail.com

Marron Show

Local Costumes

La fin d'année 2020 avec les contraintes sanitaires n'ont pas permis à nos bénévoles d'activer
les tyroliennes et le feu d’artifices. Mais ce n’était
que partie remise !

La MJC met à la location tous les costumes créés durant
37 années de Son et Lumière. Tous ces trésors sont disponibles au local costumes des Charmattes.

Les voici de nouveau en formation cordes, afin
d’être fins prêts pour vous offrir un super spectacle !

Week-end formation cordes

Suite aux différentes contraintes sanitaires liées à l'accueil,
il a été mis en place des permanences sur rendez-vous,
plutôt que des permanences d'accueil tout public.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contactez la
MJC au 04 78 48 51 27.

Costumes réalisés par nos costumières pour le Son et Lumière
ensuite en location aux Charmattes

La Culture

Espace Jeunes
au lac des sapins, jeux de plein air,
journée à Walibi… et un camp de 5
jours en Chartreuse ! Un super séjour
avec 16 P’tits Gônes qui ont appris les
bases de l’auto-gestion et sont partis
à la découverte d’une nouvelle région
à travers de la grimpe d’arbre, spéléo,
et nombreuses veillées plus délirantes
les unes que les autres.
Un groupe de 8 jeunes de l’Espace
Jeunes ont participé à l’organisation
d’une nuitée en camping sur le principe d’auto-financement, projet toujours en cours avec chantiers à venir.
Projets en cours

Grand jeu sur la pause méridienne avec les collégiens

La jeunesse
Les accueils péris’collèges : se font le
lundi, mardi, jeudi, vendredi; le midi
(de 11h30 à 13h40) et le soir (de 16 h 30
à 18 h 30) 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.
P’tits Gônes : accueil les mercredis de
14h à 19h, vendredis de 17h à 19h et
les samedis de 14h à 16h.
L’Espace Jeunes : accueil les mercredis
de 14h à 19h, vendredis de 17h à 19h
et les samedis de 14h à 19h.
Un programme d’animation est proposé pour chaque secteur pendant les
vacances scolaires.
L’équipe d’animation professionnelle
accompagne les jeunes de 11 à 17
ans dans leur temps de loisirs périscolaire et extrascolaire. Les animateurs
mettent en pratique le projet pédagogique 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.
La MJC accompagne l’équipe encadrante du CME (Conseil Municipal des
Enfants) tout au long de l’année.

afin de proposer des actions pédagogiques en accord avec leurs besoins
du moment. L’année 2021 a aussi
été porteuse d’un renouvellement de
l’équipe d’animation.
Péris’collège :
L’équipe d’animation a accompagné
trois groupes de jeunes dans le cadre
de projets à leur initiative. Un groupe
s’est constitué à travers l’envie commune de créer une BD. Un second
était animé par la culture japonaise
(dessin, sushis etc.). Enfin, un groupe
de jeunes adolescentes s’est réuni
toute l’année pour initier les élèves de
leur établissement scolaire à la pratique du cosplay.
Extra-scolaire :
Dans nos accueils, l’hiver passé, les
jeunes se sont petit-à-petit retrouvés
à l’Espace Jeunes les mercredis et samedis pour y jouer, retrouver les amis
et entamer des projets communs. Humour, jeux et bonne humeur étaient
au rendez-vous.
Le ciné plein air a aussi été un réel
succès pour les 5 jeunes qui ont organisé cet événement depuis le mois de
février 2021. Tel, que le même groupe
souhaite repartir pour une édition
2022.
Zoom été

Temps forts de l’année 2020/2021
Face à un contexte sanitaire et social
particulièrement impactant pour la
jeunesse, toute l’année, l’équipe d’animation de la MJC a porté une attention
particulière au bien-être des jeunes
et s’est adaptée de façon continue,

Près de 80 jeunes ont participé aux
activités proposées par la Mjc cet été.
Au programme : atelier d’écriture de
rap avec des professionnels, graff, StMart Express, paint-ball, escape game,
soirées inter-MJC avec les jeunes de
Chazelles-sur-Lyon, journée sportive

De nombreux projets sont en effervescence au secteur jeunesse de la MJC :
• développement d’actions d’information auprès des jeunes (emplois,
orientation, santé, mobilité etc.)
• formation de l’équipe (Promeneur du
Net) ;
• reprise du projet ciné-cliché avec interventions au sein des collèges sur
des questions de société ; projets inter-MJC avec le RAOUL (Réseau d’animateurs de l’ouest lyonnais), ainsi
que Saint-Symphorien-sur-Coise et
Chazelles-sur-Lyon etc.
• reprise de la Coopérative Jeunesse
de Service (CJS) pour 2022 : durant
la période estivale, nous proposons
aux jeunes de 16 à 18 ans de vivre
une expérience éducative et entrepreneuriale forte. Mais aussi de nombreux projets à l’initiative des jeunes
sont déjà en démarrage.

Dates à retenir
2021/2022
Inscriptions extra-scolaire :
• vacances d’hiver : mercredi
2 et 9 février de 17h à 19h
• vacances de printemps :
mercredi 6 et 13 avril de 17h
à 19h
• vacances d’été : mercredi 8
et 15 juin de 17h à 19h et
samedi 11 juin de 10h à 12h
Journée d’intégration des
CM2 :
• mercredi 8 juin de 9h30 à
17h
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Local Musique
Le local répète a accueilli 5 groupes cette
année.
Un grand merci à Thomas Mascaro qui assure la coordination depuis la création du
local.
Que vous soyez en groupe ou solo, n'hésitez pas à nous contacter.

Concert des groupes qui répétaient au local, situé aux Charmattes

Batucada
Le groupe de batucada constitué cette année de 19 adhérents, fait vibrer les murs de la MJC tous les jeudis
soirs.
Marc, le prof tombé dans la marmite de la musique, sait
embarquer ses musiciens dans des rythmes endiablés.
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Ensemble, ils animent de nombreux événements tels
mariages, festivals et autres événements publics.
Les contraintes sanitaires ont malheureusement dû
mettre en sommeil le groupe quelques mois.
Mais cela n’a fait que renforcer l’envie de se retrouver et
de continuer à faire vivre au rythme des percussions les
festivités proposées sur le territoire.
Répétition

Street Art
Depuis maintenant 5 ans, Tony anime, 2
mercredis par mois, les séances de Graff
pour 16 jeunes de 9 à 17 ans.
L’objectif est toujours de se familiariser
à différentes techniques artistiques :
dessin, posca, bombes, de travailler sur
différents supports : papier, toile, mur
et également de découvrir la culture du
graffiti et ses codes.
Les jeunes mènent en parallèle un projet d’embellissement de bâtiments urbains sur la commune de Saint-Martin !
A suivre…
Graff réalisé en 2021

La Culture

Théâtre Enfants
Cette année, ce sont 7 jeunes de 8 à 11 ans qui
se sont initiés au jeu théâtral.
Au programme : improvisation, présence et
occupation de l’espace scénique.
Alexandra Nicolaïdis, comédienne professionnelle, les a accompagnés dans la création de
petites scénettes de façon ludique.
Ils ont appris à jouer avec les mots, les émotions et leur imaginaire.
Pour la rentrée de saison 2021/2022, nous
avons le plaisir d’accueillir Marc Mira qui animera un atelier de théâtre adulte.
Théâtre enfants

Bande Dessinée
Pour cette première année de cours de BD, 7 jeunes
de 9 à 12 ans ont été accompagnés par Arthur Du
Coteau.
Au programme : apprentissage des bases pour créer
sa BD, recherche créative, scénario, découpage,
techniques d’illustration, crayonné et encrage…
Ainsi, malgré une année tronquée par les confinements, nos apprentis dessinateurs ont réalisé une
1ère de couverture et une planche de leur propre
BD.

Cours de bande dessinée

Peinture Adultes
Artistes débutants ou confirmés, nos fidèles adhérentes aux cours de peinture animés par Joëlle
Rousselet, ont pu exprimer et développer leur
créativité.
En cette année particulière, elles n’ont pu se
retrouver à la MJC qu’en début et fin de saison,
mais toujours avec la même envie de passer un
moment chaleureux et propice à la créativité.
Nos adhérentes ont aussi dit au revoir à Joëlle,
qui après 30 ans d’animation à la MJC, part vers
d’autres projets.
La MJC te remercie Joëlle pour ton implication! Et
bienvenue à Carole Fontana qui assure la succession.

Tableau de Carole FONTANA
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Ateliers Parents Enfants
Ateliers Parents/Enfants
La MJC propose des ateliers destinés aux familles : les parents et leurs enfants participent ensemble à une activité :
la cuisine, le loisir créatif et (ou) le Yoga.
Le succès a été au rendez-vous pour chaque thème proposé et malgré les reports de dates, les familles étaient présentes et ont profité de moments conviviaux, de création
ou de détente.
Stages Krab’Louettes
Nouveauté cette saison : à chaque vacance scolaire, des
stages pour les enfants de 7 à 10 ans sont proposés.
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Lors des vacances de février, ce sont 8 enfants qui ont découvert le monde de la magie et appris quelques « tours
de passe-passe ». Le Krab’couture programmé en avril a
finalement pu avoir lieu début juillet, avec pas moins de
11 enfants ! Sandrine, qui anime déjà les cours de couture
adultes, a accompagné ce groupe et leur a permis de créer
une très jolie pochette en patchwork.

Atelier relaxation, moment de partage entre parents et enfants

Cirque

Couture

Cette année encore, le succès de notre section cirque n’a pas faibli : nos trois cours affichaient complets.

Ce sont, pas moins de 17 adhérentes qui participent 2
mardis par mois aux ateliers couture.

Laurent, artiste circassien, a accompagné les
enfants de 4 à 6 ans dans l’éducation corporelle, artistique et motrice. Les enfants de 7 à
14 ans ont pu découvrir, progresser, se perfectionner dans les différentes disciplines :
jonglerie, acrobatie, équilibre, aérien.

Laurent FRAIOLI, animateur de l’atelier cirque,
saison 2020-2021.

Débutantes ou plus avancées dans leur pratique, ce
groupe a toujours plaisir à se retrouver pour développer
son côté créatif et s’affranchir des modèles imposés.
Chacun est libre de travailler sur le projet de son choix
dans une bonne ambiance et de pouvoir bénéficier des
conseils et de la bienveillance de Sandrine.
Cette année, nos couturières se sont également investies
dans l’aide à la confection des costumes du « Son et Lumière ».

Sac rond en velours

La Culture

Collectif Textile
Le Collectif Textile des Monts du Lyonnais réunit des habitants de notre territoire qui ont à cœur de sensibiliser la
population locale aux impacts environnementaux et sociaux de l'industrie textile,
tout en proposant des alternatives d'utilisation et de consommation éco-responsables. Nous proposons de manière
itinérante des évènements publics pour
diffuser notre message et vous transmettre nos savoir-faire : exposition, ateliers récup'créative, espace de gratuité
textile…
Vous avez pu nous voir entre autres, cette
année 2020/2021, sur l'espace du Grand
Théâtre Éphémère le 17 octobre 2020
à Saint-Martin-en-Haut, en partenariat
avec La Fabrik, ou lors de la randonnée
Mont'en Scène cet été le 25 août 2021 à
Marcenod.
Pour les projets à venir : un partenariat
avec les MJC du secteur pour sensibiliser
la jeune génération et un évènement ce
printemps 100% Collectif Textile pour
vous montrer à quel point il est facile et
amusant de consommer autrement !

Stand durant l’évènement du grand chapiteau
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Vannerie
Aborder et se familiariser avec des points
de tressage variés comme la technique du
brin suivi, le point de hochet, le tissage végétal ou l’art des entrelacs : Valérie accompagne aussi bien les enfants de 7 à 12 ans,
que les adultes : nos adhérents profitent
de ses conseils et peuvent ainsi fabriquer
des objets utilitaires, ou décoratifs pour la
maison et le jardin !
Malheureusement cette activité n’a pas pu
être maintenue pour la saison 2021/2022,
mais Valérie vous propose de vous retrouver autour du rotin durant des stages.

AGENCEMENT FORISSIER
AGENCEMENT FORISSIERVannerie enfant
LA GARE - RUE DU 8 MAI 1945
LA GARE - RUE DU 8 MAI 1945
69850 ST MARTIN EN HAUT

69850 ST MARTIN EN HAUT
TÉL. 04 78 19 12 24

La Gare - Rue du 8 mai 1945
69850 St-Martin-en-Haut
EMAIL : FORISSIER3@WANADOO.FR WWW.PERENE.COM
Tél. 04 78 19 12 24
WWW.PERENE.COM
Email : forissier3@wanadoo.fr

TÉL. 04 78 19 12 24

AGENCEMENT FORISSIER
AGENCEMENT FORISSIER

EMAIL : FORISSIER3@WANADOO.FR
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Tout au long de l’année grand
choix de bouquets, plantes, sujets
décoratifs, articles funéraires
SPÉCIALISTE DE BOUQUETS RONDS POUR TOUTES OCCASIONS

19 grande rue 69850 Saint Martin en Haut
04 78 19 11 54 - www.noteflorale.com
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Patois,
Los Fagochis

Los Fagochis : une année blanche pour le groupe de patoisants de SaintMartin-en-Haut.
Ce ne sera que partie remise la prochaine saison !
Vous pourrez les rejoindre la saison prochaine : tous les deuxièmes lundis du mois.

Repair’Café
Le Repair-café de Saint-Martin-enHaut est né du partenariat entre l’association l’ETAIS et la MJC.
Les deux premiers ateliers ont eu lieu
en septembre et octobre 2020. En
raison de la situation sanitaire, nous
n’avons pu reprendre qu’en juillet
2021.
Une équipe dynamique d’accueillants
et de bricoleurs sont au rendez-vous
avec plaisir et enthousiasme pour
vous recevoir autour d’un café ou d’un
thé et bien sûr un objet à réparer. Plus
d’une vingtaine de personnes sont
déjà venues. Cela a permis de donner
une deuxième vie à plus d’une dizaine
d’objets.
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Ces ateliers ont lieu tous les 4èmes
samedis de chaque mois de 9h à 12h
dans les locaux de la MJC.

Test au multimètre du circuit électrique d’une bouilloire

Réparer plutôt que jeter : un repair
café à Saint-Martin-en-Haut à votre
service !

intervention sur vélo, matériel électrique de jardinage, informatique…

Les « repair-cafés » sont des ateliers
de réparation pour les objets cassés
ou en panne.
Lors des permanences, des technicien(ne)s bénévoles vous aident à
remettre en état tout objet de taille
raisonnable : audio-vidéo, électroménager, petit outillage électrique, petite

Vous pouvez également profiter du
Repair-café de Saint-Laurent-de-Chamousset les 1ers et 3èmes samedis
de chaque mois dans les locaux de
l’ETAIS.
N’hésitez pas à nous rejoindre !

phone-alt
phone-alt
phone-alt
ETAIS
- Bernard BROS, président
phone-alt
phone-alt
phone-alt
06 77 69 51phone-alt
12
repaircafe.smh@gmail.com
phone-alt
122, avenue des 4 cantonsphone-alt
69630 St-Laurent-de-Chamousset
phone-alt
MJC : Le Plomb 69850 St-Martin-en-Haut

RESTAURANT DE VIANDE
BAR À BIÈRES

gc coiffure détente

59 grande rue St Martin en Haut
09 86 22 43 85
www.leptitviandart.fr

04 78 48 65 61

31 Grande Rue - 69850 Saint Martin en Haut
Email : gc.coiffure@free.fr - Site : gc.coiffure.free.fr
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Véhicules de Collection

Sortie de 4 jours en Haute-Loire

Cette année encore, la crise sanitaire
a perturbé nos activités.
Les beaux jours de ce début d’année
nous ont permis de faire quelques
balades informelles dans les environs, avec nos voitures de collection
et en petits groupes.
Le 20 juin, nous nous sommes retrouvés 20 véhicules avec au total 46
personnes pour un pique- nique à
Saint-Anthème. Mais le temps n’était
pas avec nous et, sous un déluge
de pluie, nous nous sommes réfugiés dans la grange d’un adhérent
où nous avons néanmoins passé un
bon après- midi.
Nous avons organisé une sortie le
12 septembre à Villerest, qui a réuni

54 personnes et 24 véhicules. Nous
étions heureux de nous retrouver
au restaurant pour déguster les grenouilles.
Nous avons également proposé un
séjour de 4 jours en Haute-Loire,
du 11 au 14 octobre, auquel a participé un équipage de 9 voitures,
séjour agréable sur des routes pittoresques et verdoyantes dans les
forêts de sapins.
Notre Assemblée Générale a eu lieu
le 3 décembre.
Et tout récemment, le 22 décembre,
nous avons organisé conjointement
avec l’Amicale Boule, une matinée
Huîtres qui s’est tenue au boulodrome.

phone-alt
phone-alt DE COLLECTION phone-alt
VEHICULES
Bernard CHAVASSIEUX phone-alt
06 79 75 71phone-alt
80
phone-alt
bernardchavassieux69@gmail.com

Calendrier des
manifestations
pour 2022
• 15/01 : Repas des Rois
• 12/02 : Repas dansant
• 10/04 : Sortie de Printemps
• 22/05 : Deuxième sortie
• du 24 au 27/05 : Sortie de 4
jours dans le Ventoux
• 26/06 : Pique-nique
• du 06 au 09/09 : Sortie de 4
jours à définir
• 11/09 : Sortie d’Automne
• du 16 au 18/09 : Exposition
dans le cadre de la Foire des
Monts du Lyonnais

Goût et Tradition
Produits bio et naturels - Alimentation
Compléments alimentaires - Cosmétique - Commerce équitable
15 grande rue 69850 St Martin en Haut - Tél : 04 78 19 11 02

Charcuterie Artisanale

Eric Gouttefarde

6, rue de Vaganay - 69850 Saint-Martin-en-Haut
Tél./Fax 04 78 48 60 24 (Fermé le dimanche)
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Créact’iv Sciences

©V.NOCLIN université de Lyon – animation AR Sandbox

Vous aimez les sciences, nous aussi !

Participant à de nombreux événements et animations,
festival Pop’Sciences de l’université de Lyon, World Space
Week, Lyon Sciences festival, Japan Touch Haru, événe-

phone-alt
phone-alt
ASSOCIATION
CRÉACT’IV SCIENCES
Bertrand PALLOT, phone-alt
président
07 81 83 87phone-alt
35
phone-alt

ments locaux, elle est actrice de la fête de la science et organise chaque année le Village des Sciences des Monts du
Lyonnais à Saint-Martin-en-Haut où elle a reçu cette année
le duplex national de l’émission « Science en direct » de
« L’esprit sorcier » dans le cadre des 30 ans de la fête de
la science.
Elle intervient également auprès des scolaires, médiathèques 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 et équipé
à Saint-Denis-sur-Coise.
L’association développe ses animations à l’aide de ses imprimantes 3D, graveur laser, dans de nombreux domaines,
a des moyens de captations vidéo, diffusion en streaming
et effectue des observations astronomiques selon vos demandes.

phone-alt
phone-alt
contact@creactiv-sciences.fr
phone-alt
www.creactiv-sciences.fr

Très active, CréAct’IV Sciences est ouverte à tous ceux souhaitant partager leur passion des sciences.

651199
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CréAct’IV Sciences est une association de vulgarisation
scientifique reconnue d’intérêt général depuis sa création.
Elle a pour objectif de susciter la curiosité de son public
pour les phénomènes scientifiques.

TRANSPORT - LOCATION - TRACTION
Semi Benne Céréalière - Semi Benne TP - Semi à Rideaux Coulissants

SHOWROOM - ZA Les Plaines
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Téléthon 2021
BIOPRODUCTION LE GRAND DEFI
Avec la multiplication des médicaments de thérapie génique pour
vaincre la maladie, il est urgent de relever le défi stratégique de la bioproduction.
La thérapie génique arrivée à maturité a démontré son efficacité dans des
cancers et des maladies rares du sang,
du système immunitaire, de la vision,
du muscle… Début 2020, huit médicaments de thérapie génique étaient disponibles. Des succès qui vont en entraîner bien d’autres. Les projections
anticipent que les thérapies génique
et cellulaire, représenteront à terme
au moins 50% des nouvelles thérapies.
Depuis 30 ans, l’AFM-Téléthon porte
la thérapie génique. Elle a financé
des centaines de chercheurs et créé
un laboratoire dédié, Généthon, aujourd’hui l’un des leaders mondiaux
dans ce domaine. Alors que les premiers médicaments de thérapie génique obtiennent leur autorisation
de mise sur le marché et sont mis à
la disposition des malades, le défi de
l’industrialisation de leur production
se pose de façon cruciale. En effet, ces
thérapies innovantes sont très complexes à produire. Elles nécessitent la
recherche et le développement d’innovations technologiques pour améliorer considérablement leurs rendements et réduire leur coût très élevé.

La France qui est à l’origine des premiers succès de la thérapie génique
doit impérativement relever ce défi.
Le Téléthon a besoin de financement.
Il ne faudrait pas que la recherche s’arrête faute de fonds, car les malades,
eux, sont toujours là et attendent que
nous soyons à leur côté par nos engagements. Nous ne pouvons pas être

phone-alt
phone-alt
TELETHON
phone-altorganisateur bénévole
Robert VILLARD,
phone-alt
phone-alt
06 63 65 65phone-alt
82
telethon69850@orange.fr

A rtisan Peintre
S a i n t M a r t i n - e n - Ha u t

en produits

Peinture
Nature
Arnaud Brégère

écologiques ,
... enduits
naturels, etc...
Tél : 06 82 32 97 15
Mail : arnaud.bregere@hotmail.fr

w w w. p e i n t u r e - n a t u r e . f r

absents en 2021, malgré les difficultés
actuelles, restons tous solidaires.
On peut douter d’une action, mais pas
sans raison !
TÉLÉTHON 2021
Chaque année, notre association organise diverses activités et notamment
un concours de belote, une marche,
parfois un baptême de voitures de Rallye, une choucroute, toujours dans le
but des récolter des fonds pour le Téléthon. A l’heure où nous écrivons cet
article, nous ne savons pas si toutes
les activités pourront avoir lieu mais
les dons seront reçus jusqu’au 28 février 2022.

POMPES FUNÈBRES

Philippe POYARD

Entreprise familiale créée en 1922

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
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CAML

Club d’Astronomie des Monts du Lyonnais

Le Club d’Astronomie des Monts du Lyonnais (CAML), association reconnue d’intérêt général, regroupe une trentaine
de membres, autour du nouvel observatoire, situé sur la
commune de Saint-Martin-en-Haut. Il est opérationnel, et
presque terminé, grâce au soutien de la commune. Avec
nos différents puissants instruments (télescopes, lunettes),
nous proposons des observations du ciel, de la photo astronomique et participons à des manifestations comme les
Nuits des Etoiles, la nuit de l’équinoxe, la fête de la science…
Le CAML est ouvert à toute personne désireuse de découvrir le ciel, néophyte ou amateur averti, vous serez les bienvenus.

phone-alt
phone-alt
CLUB
D’ASTRONOMIE
DES MONTS DU LYONNAIS
phone-alt
Jean-Charles HUNAULT,
président
06 62 66 99phone-alt
72
phone-alt
Régis JOANNIN, vice-président
04 78 48 64phone-alt
45
phone-alt
Emmanuel CHARRAIX,
trésorier
phone-alt
06 07 11phone-alt
21phone-alt
24

caml@free.fr

phone-alt
phone-alt
http://caml-asso.fr
Nouvel observatoire
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Université pour tous
S’il existe plusieurs manières de se cultiver et d’occuper son
temps libre, Université Pour Tous a tout pour séduire. L’association poursuit son développement en programmant
des saisons culturelles où se déclinent conférences et sorties dans les domaines de l’art, de l’histoire, des sciences,
de la philosophie.
Au-delà de la découverte de nouveaux savoirs, l’esprit de
convivialité est un des atouts de la structure.
Les intervenants s’attachent à partager avec le public leur
savoir et leur passion, laissant libre cours à chaque participant d’en puiser ce qui l’inspire et l’interpelle.
« Celui qui aime apprendre est bien près du savoir » Confucius
Voyage du mois d’octobre en Haute Provence

Avant de présenter notre association, nous avons le chagrin d’évoquer la disparition de Madame Simone BERT qui
a œuvré aux côtés de sa sœur Lucette au sein du Conseil
d’Administration d’Université pour Tous. A Madame Simone Bert, l’association adresse ses plus sincères remerciements.

phone-alt
phone-alt POUR TOUS phone-alt
UNIVERSITÉ
phone-alt
Marie-Claude NESME
06 23 35
64phone-alt
01
phone-alt
phone-alt
Nicole GIRAUD
06 08 91 51 72
Christian ROBERT
06
73 25 82phone-alt
24
phone-alt
phone-alt
acmm.stgalmier@wanadoo.fr
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Cinéma Paradiso
Dès la réouverture, nous vous
avons proposé nos animations habituelles
« Le cinéma est une arme magnifique
et dangereuse si c’est un esprit libre
qui le manie » (Luis Bunuel.).
« Ce n’est pas seulement une voix qui
chante, c’est d’autres voix, une foule
de voix d’aujourd’hui et d’autrefois ».
Votre ciné a du talent
Le Paradiso s’ouvre aux autres arts le
temps d’une avant séance pendant
les deux mois d’été.
Des artistes amateurs et professionnels de la Région nous ont proposé
de découvrir leurs talents :
• RUN OUT – CLIP MUSICAL
• SIMON GRASS – COURT METRAGE
MADEMOISELLE
• ALINEA – GROUPE DE MUSIQUE
• LILIANE EDO – CHANTEUSE
• RIDA BELACHGAR – HUMORISTE

Exposition Jean-Paul Belmondo

• DRINA BAILLIF – DANSEUSE
• MILENA – CHANTEUSE
• REMI GONDRAN - HYPNOTISEUR
Les expositions patrimoine
Notre spécialiste Ciné-collection,
chaque mois, illustre les murs du cinéma avec des affiches originales
classées en fonction de l’actualité :
• Loup au cinéma
• Films de montagne
• Hommage Belmondo

• DELICIEUX– CHRISTOPHE VERICEL –
Comédien

• Septembre – Semaine du développement durable

• L’ESPOIR VOILE – NORMA MARCOS –
Réalisatrice

• Octobre – Fine & Cinou :
ROYAUME DES ILLUSIONS

• UNE HISTOIRE A SOI – AMANDINE
GAY – Réalisatrice

• Novembre – Festival Alimenterre

• LES MAGNETIQUES – VINCENT MAËL
CARDONA – Réalisateur

• Novembre – Journée nationale des
prisons

• POUMONS VERT ET TAPIS ROUGE –
LUC MARESCOT – Réalisateur
Les festivals

• Drew Struzan

Charade

• James Bond ...

• Juin – Festivache thème 1 : LA NATURE QUI SOIGNE

Mon premier est une note
de musique.

Les rencontres

• Septembre – Festivache thème 2 :
VIVRE A LA CAMPAGNE

Ma deuxième peut être
froide ou éclaire.

• Septembre – Festival Palestine en
vue

On ne peut plus rien faire
lorsque mon troisième est
jeté.

La spécificité du Paradiso est de provoquer la rencontre entre public et
milieu du cinéma :
• LES INDES GALANTES – BENOIS BASIRICO - spécialiste musiques de
films

• Septembre – Play it again : Festival
films du patrimoine
• Septembre – Semaine de la tolérance

phone-alt

Il y a des milliards de ma
quatrième.
Mon tout est un film connu
de tous.

phone-alt
phone-alt
CINÉMA
PARADISO

phone-alt
phone-alt www.cinemaparadiso.fr
info@cinemaparadiso.fr

Réponse : La Guerre des Etoiles

phone-alt
phone-alt
Place de la mairie 69850 Saint
Martin en Haut
phone-alt
phone-alt
Quentin FAYOLLE,
président
04 78 48 68
07
phone-alt

AU
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Médiathèque L’Envol des Mots
L’année 2021 a de nouveau été rythmée par les aléas sanitaires, comme
de nombreux lieux culturels. Grâce au
dynamisme et à l’implication de notre
équipe de bénévoles et des salariées
de l’association, Catherine et Françoise, nous avons pu mettre en place
quelques évènements :
• Suite à l’exposition sur la guerre de
14-18 présente en début d’année,
vous avez pu découvrir un magnifique montage vidéo avec l’intervention de Romain LATELTIN en
mai dernier, avec la participation des
élèves de l’école publique.
• Un très beau spectacle musical proposé par les élèves de Décaphone,
à l’occasion de la Fête Nationale du
Livre Partir en Livre. Malgré la pluie
de ce 3 juillet, les spectateurs étaient
au rendez-vous !
• Nouveauté : des sacs surprise vous
ont été proposés tout l’été !
• La participation au forum des associations le 3 septembre, moment
d’échanges et de convivialité pour se
rencontrer…
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• Un atelier de découverte du dessin numérique proposé le 24 septembre dernier, avec la participation
d’une dizaine de personnes. Dès 8
ans, enfants et adultes ont pu apprendre à dessiner sur tablette avec
l’intervention de LABO GM, en partenariat avec la Médiathèque Départementale du Rhône.
• Votre Ludothèque s’ouvre à tous !
Deux après-midi jeux en février et
octobre de 17h à 19h avec l’arrivée
de nombreux nouveaux jeux, pour
jouer entre amis et en famille.
• La mise en place du coin des bambins, pour permettre aux tout petits
d’être à l’aise avec leurs parents, avec
des animations bébés lecteurs proposées régulièrement.
• La venue de deux auteurs en cette
fin d’année 2021, dont Catherine
Rolland et son nouveau roman jeunesse, le 6 novembre.
• La clôture du Prix des P’tits
D’Monts 2021, qui se termine en
beauté avec un spectacle musical
familial gratuit Loupapoul, proposé
deux fois dans le réseau des bibliothèques, le 29 octobre.
• Les traditionnels contes d’Halloween pour petits et grands,
proposés le samedi 30 octobre dès
17h30.

Bien sûr, nous proposons encore toute
l’année nos animations mensuelles :
• Les ateliers Partage Passions, les
mardis et vendredis de 14h30 à
16 h 30.
• Les ateliers d’écriture animés par
Rosemary Kaïdi une fois par mois, les
vendredis de 19h à 21h.
• La ludothèque, avec toujours de
nouveaux jeux pour petits et grands,
les premiers et troisièmes samedis
du mois de 10h à 12h.
• Les soirées jeux, ouvertes à tous,
quatre fois par an.
• Les ateliers créatifs, les vendredis
de 17h15 à 18h15, une fois par mois.
• Des sélections thématiques proposées tous les mois dans votre
médiathèque. Vous pouvez donc
voyager et découvrir de nouveaux
auteurs, différents films et musiques,
ainsi que des documentaires en lien
avec ces thèmes.
Nous restons ouverts à toute proposition ou idée d’animation. N’hésitez pas
à nous proposer vos idées…
Nous poursuivrons en 2022 avec la
découverte du numérique… restez
en éveil !
Et pour finir, voici quelques précisions sur l’organisation de votre médiathèque :
Nous sommes une association avec
25 bénévoles et 2 salariées qui vous
accueillent chaque semaine avec plaisir. Cela représente 9h30 d’ouverture
au public sur quatre jours (mercredi,
vendredi, samedi et dimanche).
Le bénévolat est primordial pour
son bon fonctionnement ! N’hésitez
pas à vous manifester si vous souhaitez intégrer l’équipe dynamique, chaleureuse et mêlant toutes les générations. En effet, depuis quelques mois,
nous devons régulièrement fermer
sur des jours habituels d’ouverture,
manquant de bénévoles. Un petit
coup de pouce serait le bienvenu !

Accueil jeux et lecture

Outre les permanences d’accueil au
public, vous pouvez également participer à des projets collaboratifs en
partenariat avec d’autres associations
ou collectivités, participer aux achats
des livres, animer des lectures, contes,
ateliers, ou décorer/aménager la médiathèque…
Rappel : Notre médiathèque fait partie
du Réseau ComMonLy (commonly.fr)
avec plus de 100 000 documents réservables en ligne ! Les prêts de livres
et CD sont illimités dans votre médiathèque de Saint-Martin (limite de
3 DVD) et les emprunts de CD et DVD
sont gratuits.
Horaires d’ouverture :
Mercredi de 15h00 à 17h30
Vendredi de 15h30 à 17h30
Samedi de 10h00 à 12h00
Dimanche de 10h00 à 12h00

phone-alt
phone-alt
MÉDIATHÈQUE
L’ENVOL DES MOTS
Sophie FERRET, phone-alt
présidente
phone-alt
phone-alt
11 rue du Petit Prince 69850
Saint Martin en Haut
phone-alt
04 78 48 59 29
phone-alt
phone-alt
facebook.com/mediathequestmartinenhaut
phone-alt
phone-alt
mediatheque.stmartin@orange.fr
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Décaphone
Le Décaphone est une école de musique associative des Monts du Lyonnais.
L’équipe pédagogique est constituée
de 16 professeurs et d’un directeur
artistique. Le bureau comprend neuf
bénévoles et une présidente.
Les musiques enseignées vont de la
musique actuelle à la musique classique, en passant par le jazz, les musiques traditionnelles, irlandaises, de
films…
Les cours ont lieu à la mairie de SaintMartin-en-Haut et à la Maison des Associations de Saint-Symphorien-surCoise.
Cours individuels d’instrument :
• Accordéon diatonique
• Batterie
• Chant
• Flûte traversière
• Guitare
• Guitare basse
• Piano
• Trompette
• Violon
• Violoncelle
Cours collectifs :
• Eveil musical (de 1 à 7 ans)
• Formation musicale (chant choral et
solfège)
• Ateliers chant, répertoire varié

Concert Orchestre Décaphone

Ensembles musicaux :
• Petites formations de musique de
chambre
• Déca’sonne : musiques de films, variété
• Déca’jazz adulte et junior : le jazz sous
toutes ses formes, du blues au R’n’B

• Orchestre de claviers : musiques de
films
• Musique irlandaise
• Chorale Déca’écho : répertoire varié
• Musique actuelle (rock, pop, funk,
reggae…)
• NOUVEAU : Musiques traditionnelles

phone-alt
phone-alt
LEphone-alt
DÉCAPHONE

phone-alt
phone-alt
Place du marché 69590 Saint
Symphorien sur Coise
Didier MARTEL, directeur artistique
06 17 35 69phone-alt
19
phone-alt
(permanence téléphonique
phone-altle vendredi de 17h à 20h)
phone-alt
ledecaphone@gmail.com
phone-alt

phone-alt
www.ledecaphone.com

phone-alt
facebook.com/AssociationLeDecaphone

Chorale
Chantedaille
La chorale Chantedaille a repris son
activité au début du mois de septembre, avec l'apprentissage d'un
nouveau répertoire de variétés françaises.
A cette rentrée, nous avons eu le
plaisir d'accueillir quelques nouvelles
personnes. Elles viennent partager
avec nous le plaisir de chanter.
Les répétitions ont lieu le mardi soir
de 20h15 à 22h15 dans des salles
mises à disposition par la Mairie de
Saint-Martin-en-Haut.
Il va de soi, qu'un protocole sanitaire
a été mis en place, pour la sécurité et
le respect des choristes.
Bernadette Hillaire, Pierre Ronzon

Répétition du 26 octobre

phone-alt
phone-alt CHANTEDAILLE
phone-alt
CHORALE

Bernadette HILLAIRE
Pierre RONZON

phone-alt
phone-alt
phone-alt
phone-alt
06 15 05
02 55
michelhillaire@orange.fr
phone-alt

phone-alt
06 08 05 75phone-alt
07
pierre.ronzon@orange.fr
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Chorale l’Echo de la Montagne
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 réaliser des concerts accompagnés par les
ensembles musicaux du Décaphone.
Nous allons cette année continuer à
étoffer notre répertoire en espérant
intéresser et attirer plus de jeunes
chanteurs de Saint-Martin-en-Haut et
alentours… Nous avons d’ailleurs le
plaisir d’accueillir trois nouveaux choristes.

Le groupe chorale L’Echo de la Montagne

La chorale l’Echo de la montagne a redémarré début septembre (après sa
mise en veille pour cause Covid) et les
choristes engagés sont enthousiastes
à se retrouver pour chanter ensemble.
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La chorale continue donc sa collaboration avec l’école de musique du Décaphone, sous la direction de son pro-

fesseur de chant, Barbara Barnoud
notre chef de chœur. Nous avons entamé un nouveau répertoire qui, selon

Nous vous invitons à nous rejoindre
dans notre groupe de choristes. Nos
répétitions ont lieu le mercredi soir
de 20h à 21h30 dans les locaux de la
mairie.
Alors soyez nombreux à nous rejoindre !

phone-alt
phone-alt L’ECHO
phone-alt
CHORALE
DE LA MONTAGNE

Marc GRANGE

phone-alt

phone-alt
04 26 65 83phone-alt
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marc.grange@numericable.fr

Comité d’Animation
Comité d’Animation et de promotion du Tourisme de Saint-Martin-en-Haut
Que dire de cette année 2021, encore
empreinte par ce virus « Covid 19 ».
Toutes nos manifestations, dû au protocole sanitaire, se sont vues annulées une par une :
• Le repas des aînés (préparé par nos
soins)
• Le concours de Tarot en janvier
• La randonnée des Fagotiers
• La Brocante
• L’annulation de la Foire des Monts
du Lyonnais (soupe aux choux)
Malgré tout, nous avons pu aider le
comité d’animation d’Aveize pour le

marché nocturne du vendredi 16 juillet et la buvette du Forum des Associations.
Nous souhaitons vous revoir l’année
prochaine 2022 pour :
• Le Tarot : samedi de janvier à définir
• Le report du repas des ainés 2021
prévu pour le dimanche 20 février
2022
• La randonnée des Fagotiers : dimanche 27 mars
• La Brocante : dimanche 8 mai.
Bonne santé à tous.

phone-alt
phone-alt
phone-alt
COMITÉ
D’ANIMATION - Loïc MANIÈRE
phone-alt
phone-alt
06 33 74 18phone-alt
62
loic.maniere0205@orange.fr
phone-alt
Marché nocturne

phone-alt
www.comitedanimationdesfagotiers.fr

La Culture

Le Plancher des Monts
La Tanière du Père Bleu a redémarré ses
activités en septembre 2021.
Après un an d'arrêt dû à la crise sanitaire,
toute l'équipe a repris l'organisation des
spectacles, en commençant par sa participation au festival d'Avignon. C'est l'occasion de rencontrer et de sélectionner
des artistes qui passeront à la tanière au
cours de l'année.
La tanière dans son lieu « salle des arcades » a pu grâce à l'accord de la Mairie
et l'aide des services techniques, aménager la salle pour la rendre plus conviviale
et correspondant plus à l'ambiance d'une
salle de café-théâtre : rideaux occultants,
barres d’éclairage fixes, tables, nappes.
La programmation est accessible sur le
site internet.
Nouveauté 2021 : vous pouvez réserver
vos places sur internet ou sur BilletReduc.

Public lors de la séance de réouverture en septembre 2021

phone-alt

Programme :
28 et 29 janvier 2022 : Laure Emonot
25 et 26 février 2022 : Gabriel Dermidjian
25 et 26 mars 2022 : Philippe Roche
29 et 30 avril 2022 : Hassan de Monaco

LEphone-alt
PLANCHER DESphone-alt
MONTS
phone-alt
La Tanière du Père Bleu, Salle
des Arcades
phone-alt
69850 Saint-Martin-en-Hautphone-alt
phone-alt
06 17 19 16phone-alt
98
taniere.du.pere.bleu@hotmail.fr
phone-alt
phone-alt
www.la-taniere-du-pere-bleu.fr

11 juin 2021 : Transhumance de l'humour
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Groupement des 4 Cantons
d’existence de l’association « Groupement des 4 Cantons ».
Du costume historique au déguisement en personnage de
dessin animé, chacun peut y trouver son bonheur, pour
une fête de famille, pour une pièce de théâtre, pour des
fêtes des classe, pour des animations scolaires, pour des
manifestations associatives.
Par manque de bénévoles, le Costumier est actuellement en
ouverture limitée. Effectivement, si vous voulez louer un costume, nous vous recevons uniquement sur rendez-vous, à
prendre auprès de Marie-Christine SEON au 06 86 76 94 58.

Le Costumier des 4 Cantons

Il est une boutique extraordinaire dénommée « Le Costumier des 4 Cantons ». Une véritable caverne d’Ali Baba
regroupant des trésors méconnus dont certains sont inestimables.
Implantée à Saint-Symphorien-sur-Coise, cette boutique
abrite les costumes créés à l’occasion des nombreux défilés à thème des Comices, tout au long des soixante années

Nous recherchons des bénévoles ! C’est urgent ! Pour
accueillir les clients, les guider dans leurs recherches, mais
aussi réceptionner les costumes et déguisements en retour
et les ranger à leur place. Il y aura aussi parfois du raccommodage, du repassage.
Si vous disposez d’un peu de temps, si vous aimez le contact
avec les gens, vous avez votre place dans l’équipe des costumières.

phone-alt
phone-alt DES 4 CANTONS phone-alt
COSTUMIER
Ginette DECULTIEUX
06 83 40 49phone-alt
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La Culture

Association La Fabrik
Programmation artistique et coopération culturelle dans les Monts du Lyonnais
Laurent-de-Chamousset, Saint-Martin-en-Haut, Saint-Clément-les-Places
et Haute-Rivoire.

Les Miss Trash en concert

La Fabrik agit dans le champ de la
culture autour de 2 missions :
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Accompagner les associations du territoire et valoriser leur travail à travers
différents outils adaptés à leurs besoins (location de matériel technique
pour la scène, agenda culturel collaboratif en ligne, formations de bénévoles, événements collectifs…) ;
Programmer des événements rassembleurs autour du spectacle vivant,
de la création à la diffusion.

Comme pour beaucoup d’autres, ces
deux dernières années ont été très
compliquées pour notre association.
Mais malgré un contexte difficile,
nous avons œuvré dès que les règles
gouvernementales l’ont permis. Sur
l’année 2021, nous avons pu proposer 15 spectacles ou concerts et par
ce biais faire découvrir 21 artistes
dans 9 villages différents : Grézieu-leMarché, Saint-Symphorien-sur-Coise,
Larajasse, Maringes, Rontalon, Saint-

phone-alt
phone-alt
LAphone-alt
FABRIK
Robin DESCHANOZ
54 phone-alt
phone-alt09 82 30 04phone-alt
phone-altwww.lafabrik-moly.fr
phone-alt
info@lafabrik-moly.fr

49 grande rue - 69 850 SAINT MARTIN EN HAUT

Votre Multi-spécialiste
des Monts du Lyonnais

Bricolage - Quincaillerie - Cuisine - Ménage
Droguerie - Loisirs - Cadeaux - Services

vous accueille
du lundi au samedi
de 8h à 12h et de 14h à 19h

Tél : 04.37.20.04.68
quincaillerie-smh@orange.fr
www.quincaillerie-droguerie-menage.fr

Nous avons également accompagné 17 artistes (individus, groupe ou
compagnie) en résidence (répétitions,
créations de spectacles sur plusieurs
jours) pour un total de 103 jours de
travail, soit sur l’année, presque un
jour sur trois de présence d’artistes
au travail sur le territoire. Nous avons
par exemple accueilli la Fanfare professionnelle Miss Trash, dont l’une des
membres réside à Saint-Laurent-deChamousset. Du 13 au 17 septembre,
les 6 membres de la Fanfare ont été
accueillis dans le Mille Club de SaintLaurent pour travailler à la création
d’un nouveau spectacle, répéter leurs
morceaux, apprendre les chorégraphies, le tester devant les élèves de la
MFR voisine. Et pour finir ce temps de
résidence, une déambulation festive a
été organisée à Saint-Martin-en-Haut,
du bar des Fagotiers aux Infusées du
Bocal, en passant par le P’tit Viand’Art,
avec le but de tester ce nouveau spectacle en public, de voir et d’entendre
les retours du public.
On vous donne rendez-vous en 2022,
avec toujours autant d’envie de faire
vivre notre territoire des Monts du
Lyonnais ! Nous aurons le plaisir d’accueillir à nouveau le spectacle et le
chapiteau des Rois Vagabonds, qui
nous avait ravis en octobre 2020 à
Saint-Martin-en-Haut.

La Culture

La Grande Lessive
« Jardins suspendus » était l’invitation adressée à nous tous, pour La
Grande Lessive du jeudi 25 mars
2021. Le projet artistique consistait à
accrocher sur un même fil, au moyen
de pinces à linge, des jardins suspendus au format A4. L’objectif était de
composer un immense jardin suspendu éphémère.
Opération réussie, à laquelle a participé une grande partie de la population Saint-Martinoise. En plus des
jeunes scolarisés sur la commune,
nombre de structures sont venues
étendre leurs œuvres : des plus petits
comme les enfants de la halte-garderie Bout d’Chou, jusqu’aux aînés de
notre maison de retraite.
La grande lessive du mars 25 mars 2021

Cette année, l’installation des fils
d’étendage sur la place de l’église a
été de nouveau possible, contrairement à l’année passée, ou le confinement nous avait empêché de le faire.

Certes nous avions individuellement
fleuri nos fenêtres, mais le mixage intergénérationnel avec les enfants de
nos écoles et collèges n’était pas au
rendez-vous.

Cette très belle journée de mars ne
s’est pas terminée par le traditionnel
goûter, du fait des conditions sanitaires, mais ce n’est que partie remise.
Nous vous attendons tous pour
notre prochaine édition le jeudi 24
mars 2022.
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Comité de la FNACA
« Les années se suivent et se ressemblent ».
L’année 2021 s’achève et comme celle
de 2020, elle aura été impactée par la
COVID 19. Nous avons pu organiser
quelques rencontres et les déplacements, sans restriction de distance,
nous ont permis de retrouver nos familles, nos amis…
Les activités de notre association ont
été réduites au minimum, voire supprimées.
Pas de repas, de pique-nique, de
voyage, de thés dansants…
Les cérémonies du 19 mars, 8 mai et
11 novembre ont pu se dérouler au
monument aux morts en présence de
Monsieur le Maire, de son adjointe,
du Président de la F.N.A.C.A. et de

Commémoration du 11 novembre 2021

quelques adhérents. Une gerbe de
fleurs a été déposée.

phone-alt
phone-alt
phone-alt
COMITÉ
DE LA FNACA
phone-alt
Joseph FAYET, président
04 78 48 51
47

Une réunion du conseil d’administration a été organisée afin de faire le
point de la situation et définir la suite
de notre activité.
Lors de notre Assemblée Générale du
22 octobre 2021, les cartes d’adhérents ont été remises.

La Culture

L’Escale

Voyage en Croatie 2021
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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.
Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Si rien n’a pu être fait
l’année passée, plusieurs activités ont
pu se dérouler, enfin, en 2021 :
• Participation à « La Grande Lessive »

• Dictée départementale de Générations Mouvement
• Rallye pédestre découverte
• Marche d’une journée à Châtelus
• Tournois de pétanque, interne et départemental
• Pique-nique à Yzeron
• Sortie en car d’une journée à
Saint-Nectaire et Murol en Auvergne
• Voyage en Croatie

phone-alt
phone-alt
phone-alt
L’ESCALE
Louis CHAMBE, président
04
78 48 51phone-alt
29
phone-alt
phone-alt
lescalesmh@orange.fr

Début septembre, reprise de toutes
nos activités : Belote, Tarot et
Scrabble, cours d’Informatique, Gym,
Danse Country, Chorales, Tennis de
Table, …
Le dynamisme de l’équipe n’a pas faibli malgré la situation sanitaire ; pour
preuve, nous proposons une nouvelle
activité : le Qi-Gong.
L’attrait de l’Escale se confirme
puisque, à la rentrée, nous comptons
presque autant d’adhérents qu’il y
a un an. Nous profitons de cette opportunité pour les remercier de leur
confiance et de leur fidélité.
Souhaitons un avenir plus serein, afin
que nous puissions réaliser toutes nos
activités et aussi de nouveaux projets.

L’AMOUR DE L’ARBRE

Frantz RICHARDSON

Arboriste Grimpeur Elagueur
06 66 05 52 61
lamourdelarbre@gmail.com
www.lamourdelarbre.fr

.

.
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Nouveau papier entête.

Nouveau papier entête.

.
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Le Tourisme

Office du Tourisme des Monts du Lyonnais
L’activité de l’Office de Tourisme a une
nouvelle fois été impactée par la crise
sanitaire en 2021. Des activités adaptées ont donc été mises en place ou
renforcées, afin d’être au plus près de
la demande :
Création de 5 routes touristiques, à
parcourir en autonomie : à moto, en
voiture, ou pourquoi pas en vélo.
« Les Gnolus », le géocaching dans les
Monts du Lyonnais a très bien fonctionné. Au total, ce sont plus de 3 000
équipes qui ont parcouru la région et
cherché l’une des caches déjà existantes. Six nouveaux parcours ont vu
le jour à l’automne 2021. Rappelons

que l’un des Gnolus est caché à SaintMartin-en-Haut.
La randonnée est toujours une valeur
sûre dans les Monts du Lyonnais. La
carte des circuits autour de SaintMartin-en-Haut a été rééditée, elle
est disponible à l’Office de Tourisme.
Nos cartoguides sont dorénavant disponibles en ligne sur notre site Internet www.montsdulyonnaistourisme.fr
(rubrique boutique).
Le programme des Rendez-Vous Découverte a été renouvelé, avec notamment un Cluedo géant qui se déroulait
à Rochefort et a attiré 130 personnes
le 9 juillet.
Cluedo géant à Rochefort

phone-alt
phone-alt
phone-alt
OFFICE
DE TOURISME DES MONTS
DU LYONNAIS

N’oublions pas que la location de nos
4 vélos à assistance électrique permet
de redécouvrir le plaisir du vélo sans
effort, sur nos petites routes vallonnées.

phone-alt
Placephone-alt
de l’Eglise 69850 Saint
Martin
en Haut
phone-alt
phone-alt
04 78 48 64phone-alt
32
www.montsdulyonnaistourisme.fr
phone-alt
phone-alt
accueil.saintmartin@montsdulyonnaistourisme.fr
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ARPAMOLY

Art et Patrimoine des Monts du Lyonnais
territoire, ont permis de présenter une exposition très appréciée des visiteurs.
La salle territoire a présenté un panel d’expositions variées :
de la promenade en Pays Lyonnais à la dégustation de cafés,
en passant par l’égalité hommes-femmes, les initiatives agricoles et la Poste aux chevaux de Duerne.
En 2020, notre traditionnel Marché de Noël a été annulé.
Celui de cette année a été programmé avec les producteurs
et les artisans qui devaient participer l’an dernier. Après des
mois incertains et difficiles, ils ont attendu impatiemment la
rencontre avec nos fidèles visiteurs en recherche de bons et
beaux produits.

Exposition « Il était une fois les bistrots… » - Salle Patrimoine

Bien que la crise sanitaire soit, encore cette année, venue désorganiser la programmation de nos salles d’expositions, les
visiteurs n’ont pas manqué l’opportunité de nous rencontrer.
Les artistes ont présenté de véritables œuvres d’art : robes
de mariées, gravures, peintures, sculptures, céramique, verre,
raku, ébénisterie…
Côté patrimoine, l’exposition « Il était une fois les bistrots…»
ayant demandé un gros travail de recensement et d’installation a été maintenue jusqu’à fin novembre. La participation
de nombreux particuliers, partenaires et amis collectionneurs,
ainsi qu’une importante collaboration avec les communes du

Pour 2022, les bénévoles vous présentent leurs meilleurs
vœux et vous réservent de belles expositions. A très bientôt !

phone-alt
phone-altDE PAYS
MAISON
DES MONTS DU LYONNAIS

phone-alt

phone-alt
Place de l’Eglise
69850 Saint Martin en Haut
Anne-Marie POIROT, présidente
phone-alt
Floriane CHARRA, animatrice
07 69 99 10phone-alt
39
phone-alt
phone-alt
phone-altwww.arpamoly.fr
phone-alt
arpamoly@gmail.com

Agenda

Calendrier des
manifestations

2022

Janvier
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Mars
Mardi 1er

L’Escale - Repas de mardi gras

Mercredi 2

Crédit Agricole - Assemblée Générale

Vendredi 4

Donneurs de sang - Collecte

Samedi 5
et dimanche 6

Amicale Boule
Coupe Relais des Bergers

Mercredi 9

.Groupama - Assemblée Générale

Vendredi 18

Amitié Sourire - Thé dansant
Tennis - Soirée Sponsor

Samedi 19

ASSM - Loto

Dimanche 20

FNACA - Commémoration du 19/03 au
monument aux morts

Jeudi 24

Grande Lessive

Samedi 1er

Jour de l’an

Dimanche 2

Epiphanie

Vendredi 28
et samedi 29

Le Plancher des Monts
Café-théâtre (salle des Arcades)

Lundi 3

Donneurs de sang - Collecte

Samedi 26

Samedi 8

Vœux du Maire à 15h - Salle des Fêtes

L’Escale - Concours de belote
Ecole Publique - Portes-ouvertes
Ecole Privée - Portes-ouvertes

Dimanche 9

ATOS - Trail Hivernal des Coursières

Dimanche 27

Mardi 11

L’Escale - Assemblée Générale (salle des
fêtes)

Comité d’Animation
Randonnée des Fagotiers

Vendredi 14

Mairie - Distribution de sacs poubelles de
13 h 30 à 18 h 30

Samedi 15

Mairie - Distribution de sacs poubelles de
8h30 à 12h00
Comité d’Animation - Tournoi de Tarot
VCML - Tirage des rois

Avril
Dimanche 1er

L’Escale - Thé dansant

Samedi 2

Mairie. - Nettoyage de printemps

Jeudi 7
au samedi 9

Association des Familles
.« La maison de tous les dangers»

Dimanche 10

1er tour des élections présidentielles
VCML - 1ère sortie

Samedi 15
et dimanche 16

ASSM
Tournoi U11 et U13

Dimanche 16

La Chasse - Assemblée .Générale de fin de
saison

Mardi 19

L’Escale - Assemblée Générale

Jeudi 20
et vendredi 21

Amicale Boule
Coupe des vétérants

Dimanche 17

Pâques

Dimanche 24

2ème tour des élections présidentielles

Vendredi 21

Mairie - Distribution de sacs poubelles de
13 h 30 à 18 h 30

Vendredi 29
et samedi 30

Le Plancher des Monts
. afé théâtre (salle des Arcades)
C

Samedi 22

Mairie - Distribution de sacs poubelles de
8h30 à 12h00
Sapeurs Pompiers - Sainte Barbe à 18h
Maison de retraite - Fête du Boudin

Samedi 22
et dimanche 23

Tennis
Tournoi Monts au bad

Vendredi 28
et samedi 29

Le Plancher des Monts
Café-théâtre .(salle des Arcades)

Samedi 29
et Dimanche 30

Tennis
Sortie du club en montagne

Dimanche 31

APEL - Loto

Mai
Dimanche 1er

Fête du travail
VTT des Monts
Rando Croisée des Monts du Lyonnais

Mardi 3
au mardi 10

L’Escale
Voyage aux Açores

Samedi 7
et dimanche 8

ATOS
Ultra Trail des Coursières

Dimanche 8

FNACA. - Cérémonie au monument aux
morts
Comité d’Animation
Brocante des Fagotiers
+ Marché de la Création (APEL)

Dimanche 15

Fête des classes en « 2»

Jeudi 19

L’Escale - Sortie à Annecy

Vendredi 20

Donneurs de sang. - Collecte

Vendredi 20
et samedi 21

Le Plancher des Monts
.Café théâtre (salle des Arcades)

Dimanche 22

VCML. - 2ème sortie de printemps

Février
Samedi 5

Bal des 17 ans

Dimanche 6

La Chasse - Repas de chasse

Samedi 12
et dimanche 13

Amicale Boule
Coupe Guillarme-Tisseur

Dimanche 13

.Les Brancardiers - Concours de belote

Dimanche 20

ASSM - .Tournoi de foot U7 et U9
Mairie - Repas des ainés - Salle de fêtes

Vendredi 25
et samedi 26

Le Plancher des Monts
Café-théâtre .(salle des Arcades)

Jeudi 26

Ascencion
Amicale Boule. - Concours interclasses

Dimanche 27

La Chasse
Concours de belote

Lundi 30
et mardi 31

L’Escale
Marche

Agenda

Octobre

Juin
Dimanche 5

Pentecôte

Samedi 11

Le Plancher des Monts
Transhumance de l’humour à 14h

Dimanche 12

1er tour des élections législatives
Tennis - .Fête et finale du tournoi interne

Mardi 14

La Chasse - .Journée des enfants

Jeudi 16

Amicale Boule - .Concours des vétérants

Samedi 18

ASSM. - Tournoi des sponsors

Dimanche 19

ASSM - .Tournoi de pétanque
2ème tour des élections législatives

Lundi 20

L’Escale - Rallye pédestre

Mardi 21

Fête de la musique

Vendredi 24

La Montagnarde - .Gala fin de saison (gymnase)

Vendredi 24
et samedi 25

NAPE
Fête de fin d’année .(à l’école publique)

Dimanche 26

Chorales. - Concert à Rochefort
TCSM - .Tournoi interne badminton
VCML - Pique-nique
La Chasse - Ass. Générale de fin de saison

Juillet

Jeudi 6
au lundi 10

Creactiv’Sciences
Fête de la Science

Jeudi 13

Comité d’Animation - .Calendrier des Fêtes

Lundi 17

Donneurs de Sang - .Collecte

Du 19/10 au 6/11 Cinéma Paradiso - .Fine & Cilou
Samedi 22

MJC - .Retour du Son et lumière

Vendredi 28
et samedi 29

Le Plancher des Monts
Café théâtre .(salle des Arcades)

Dimanche 30

CMSM. - Randonnée pédestre

Novembre
Toussaint

Mardi 1er
Dimanche 6

Mairie - Repas des ainés (salle des fêtes)

Vendredi 11

FNACA. - Rassemblement au monuments
aux morts à 11h

Vendredi 18

L’Escale - Thé dansant
Comité d’Animation - .Ass. Générale

Samedi 19

Mairie - .Remise des prix du fleurissement
NAPE - Journée Jeux de .société
(école publique)

Dimanche 20

Téléthon - Marche
Amicale Boule - .But d’honneur

Mercredi 23

Téléthon - .Concours de Belote
Le Plancher des Monts
Café théâtre .(salle des Arcades)

Samedi 2

Amicale Boule - .Coupe Piégay Frères
Transports (8h) et Coupe .des Présidents (10h)

Jeudi 7

L’Escale. - Tournoi de pétanque

Samedi 9

Tennis - .Finale du tournoi Open

Vendredi 25
et samedi 26

Mercredi 13

Pompiers - Bal

Samedi 26

Jeudi 14

Fête Nationale

Association des familles
Bourse aux jouets

Vendredi 29
au dimanche 31

Vogue

Samedi 26
et dimanche 27

Sapeurs Pompiers
Distribution des calendriers secteur village

Samedi 30

Amicale Boule - .Coupe Garage Joannon (8h)
et Coupe de la .Municipalité (10h)

Décembre
Août

Jeudi 1er

Amicale Boule - .Finale simple vétérants

jeudi 8

Fête des Lumières

Mardi 2

L’Escale - Pique-nique

Vendredi 9

NAPE - Fête de Noël .(salle des Fêtes)

Jeudi 11
à dimanche 14

MJC
Son et Lumière à Rochefort

Dimanche 11

CMSM. - Assemblée Générale

Lundi 15

Assomption

Vendredi 16
et samedi 17

Le Plancher des Monts
Café théâtre .(salle des Arcades)

Mercredi 17

Brancardiers de Lourdes - .Sortie d’une journée

Samedi 25

Noël

Lundi 22

Donneurs de sang - .Collecte

Mardi 27
et mercredi 28

Amicale Boule
Coupe de Noël

Septembre
Jeudi 1er

Amicale Boule - .32 simples vétérants

Vendredi 2

Mairie. - Forum des associations (salle des fêtes)

Samedi 10
et dimanche 11

Salon du Bien-être

Dimanche 11

VCML - Sortie d’automne

Lundi 13

L’Escale - .Voyage en Croatie du 13 au 20/09

Vendredi 16
au dimanche 18

Foire des Monts du Lyonnais

Vendredi 23

Amicale Boule. - Assemblée Générale

Vendredi 23
et samedi 24

Le Plancher des Monts
.Café théâtre (salle des Arcades)

Classes en 2
Toutes les personnes nées en « 2 » sont invitées
à se manifester pour participer à la Fête des
classes qui aura lieu le dimanche 15 mai 2022.
Infos et renseignements auprès de :
Clothilde POMARAIS
06 09 55 50 26 / classesen2.69850@gmail.com
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État Civil

Naissances
En 2020

En 2021

Mathéo MORETTON
né le 14 octobre 2020
1665 chemin de la Maillardière
À Sainte Foy lès Lyon

Adam GRILLET
né le 10 janvier 2021
1610 chemin du Montcel
À Pierre Bénite

Nelly BONIN
née le 26 octobre 2020
1 ter rue du Forez
À Sainte Foy lès Lyon
Mathéo MOINE
né le 5 novembre 2020
lotissement les Chênes
À Ecully
Maïa BONDOUX
née le 8 novembre 2020
190 chemin de la Charmance
À Sainte Foy lès Lyon
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Charline RIVOIRE
née le 12 décembre 2020
110 chemin de Grand
Champ
À Givors

Thibault BAZIN
né le 17 janvier 2021
400 chemin du Villard
À Pierre Bénite
Yuna PEYRARD
née le 26 janvier 2021
5 chemin des Charmilles
À Sainte Foy lès Lyon
Timothé ROLLAND
né le 25 février 2021
211 chemin des Ayats
À Sainte Foy lès Lyon
Irène BAZOGE
née le 13 mars 2021
4 place du Plomb
À Givors
Élina GRANGE DEVOISIN
née le 14 mars 2021
7 lotissement vallon de la
sablière
À Sainte Foy lès Lyon
Tim PIEGAY
né le 31 mars 2021
4 rue des Cherchères
À Givors

Mariages

Maïa LUCCHESE
née le 8 avril 2021
4 route de Rochefort
À Givors

Rémy MARTINIÈRE
né le 26 juillet 2021
17 route de Rontalon
À Ecully

Mya ARNAUD
née le 23 avril 2021
490 route d’Yzeron
À Ecully

Giulia BARBIER
née le 5 août 2021
100 route du Nézel
À Sainte Foy lès Lyon

Louise BRUNET BRAMÈNE
née le 23 avril 2021
143 chemin des Ayats
À Sainte Foy lès Lyon

Malo FAYOLLE
né le 18 août 2021
20 impasse de la Chèvre
À Sainte Foy lès Lyon

Maëlys PUPIER
née le 27 avril 2021
465 chemin de la Carrière
À Sainte Foy lès Lyon

Axel VENET
né le 30 août 2021
6 impasse des Sources
À Ecully

Maëlys HEBRARD
née le 11 mai 2021
196 route de Duerne
À Ecully

Laura BESSENAY
née le 7 septembre 2021
135 chemin du Rieux
À Pierre Bénite

Louise CHAUMARD
née le 22 mai 2021
490 route d’Yzeron
À Pierre Bénite
Délia AGGOUNE
née le 4 juin 2021
115 chemin du Potensinet
À Sainte Foy lès Lyon

Justin BADOR
né le 10 septembre 2021
140 impasse de Maintigneux
À Givors

Noélie KHIREDDINE
née le 18 juin 2021
4 rue du 19 mars 1962
À Sainte Foy lès Lyon

Alise TISSEUR
née le 12 septembre 2021
le Maperoux
À Sainte Foy lès Lyon

Evan GRANJON
né le 20 juin 2021
2 impasse du Forez
À Givors

Lyana POULAT
née le 1er octobre 2021
13 chemin des Croisettes
À Pierre Bénite

Hugo BONNARD
né le 16 juillet 2021
1758 chemin de Chavagneux
À Givors

Antonin BOUCHUT
né le 22 novembre 2021
195, chemin du Thévenon
à Saint-Martin-en-Haut

Gabriel LOMBARDI
et Marjorie GACON
le 14 mai 2021
3 rue de la Berche

Myriam FEVRIER
et Violaine RONDEAU
le 10 juillet 2021
15 rue de Rochefort

Stéphane ZANITTI
et Christelle POISSONNET
le 22 mai 2021
61 grande rue

Julien MESNAGER
et Véronique JOLLET
le 04 août 2021
8, rue du Soleil Levant

Anthony FAHY
et Cécile MOURIN
le 12 juin 2021
1075 chemin du Villard

Ethan PAYET
né le 7 septembre 2021
1 place de la Liberté
À Pierre Bénite

René VERICEL
et Hélène CHESSARI
le 04 septembre 2021
1775, route de SaintSymphorien-sur-Coise
Valentin FRELON
et Anaïs CHARDON		
le 23 octobre 2021		
830 chemin de la Cassette

État Civil
FEBVRIER Chantal
Née CHARPY, 65 ans
le 6 janvier 2021
À Saint Martin en Haut
815 chemin de Maintigneux

Décès
Fin 2020
VILLARD Robert, 85 ans		
le 5 novembre 2020
à Pierre Bénite
Rue du Pilat
GIROUD Lucienne, 92 ans
le 8 novembre 2020
GIANGRANDE Hélène
Née CARRET, 85 ans
le 26 novembre 2020
À Saint Martin en Haut
Maison de retraite
VILLE Thérèse
Née GAUDIN, 84 ans
le 18 décembre 2020
À Saint Martin en Haut
Maison de retraite
MARNAS Jeanne
Née PIÉGAY, 98 ans
le 25 décembre 2020
À Saint Martin en Haut
870 route du Tacot
BAZIN René, 87 ans
le 28 décembre 2020
À Pierre Bénite
9 rue vaganay
CHAMBE Barthélemy,
88 ans
le 29 décembre 2020
À Bron
Maison de retraite

En 2021

GATINEAU Marie
Née BOYER, 88 ans
le 8 janvier 2021
À Pierre Bénite
7 bis rue vaganay
POULAT Thérèse
Née PIÉGAY, 87 ans
le 28 janvier 2021
À Lyon 9ème
32 grande rue
DENJEAN-BRONCHE
Marguerite, 91 ans
le 29 janvier 2021
À Saint Martin en Haut
22 rue Fontbénite
RONDEAU Noémie,
32 ans
le 19 février 2021
À Saint Martin en Haut
17 rue Fontbénite
COURBIERE Jean, 85 ans
le 26 février 2021
À Saint Martin en Haut
7 bis rue Vaganay
SALIGNAT Jo-François,
72 ans
le 28 février 2021
À Valence (26)
Valence
BRIENT Pascal, 54 ans
le 4 mars 2021
À Bron
5 rue de rochefort
BONNARD Jeanne
Née NESME, 90 ans
le 11 mars 2021
À Saint Martin en Haut
Maison de retraite
CHAVASSIEUX Claude,
98 ans
le 11 mars 2021
À Pierre Bénite
Maison de retraite

GRANGE Thérèse, 88 ans
le 11 avril 2021
À Pierre Bénite
les Charmattes
FERRET Antoine, 91 ans
le 14 avril 2021
À Pierre Bénite
Maison de retraite
MARNAS Paul, 90 ans
le 23 avril 2021
St Laurent de Chamousset
PONCET Marie
Née GUYOT, 88 ans
le 27 avril 2021
À Ecully
les Ollagnes
GOUTTEFARDE Thérèse
Née CLAVEL, 94 ans
le 27 avril 2021
À Ecully
1 route de Lyon
CHAMBE Pierre, 87 ans
le 18 mai 2021
À Pierre Bénite
5 rue vaganay
BESSENAY Perrine
Née CHIPIER, 96 ans
le 23 mai 2021
À Pierre Bénite
Maison de retraite
DÉPLAUDE Jeanne
Née CHAMBE, 94 ans
le 3 juillet 2021
À Saint Martin en Haut
Maison de retraite
CATHALO Serge, 74 ans
le 13 juillet 2021
À Bron
2 lotissement croix bertrand
JOANNON Simone, 83 ans
le 18 juillet 2021
À Saint Martin en Haut
5 bis rue vaganay
CELLIER Jean, 86 ans
le 18 juillet 2021
À Pierre Bénite
1 avenue de la Garbillière

PUPIER Jean, 89 ans
le 1er janvier 2021
À Pierre Bénite
5 rue vaganay

DEMONT Yolande
Née TESSARI, 89 ans
le 17 mars 2021
À Saint Martin en Haut
5 lotissement les Palombes

MOLLO Jeanne
Née MARNAS, 95 ans
le 23 juillet 2021
À Saint Martin en Haut
Maison de retraite

ROBIN Anne
Née NARBONNET, 97 ans
le 3 janvier 2021
À Saint Martin en Haut
Maison de retraite

CHARDON Marie
Née CHAMBE, 100 ans
le 11 avril 2021
À Saint Martin en Haut
Maison de retraite

MARTINIERE Marie
Née MORETTON, 94 ans
le 25 juillet 2021
À Saint Martin en Haut
Maison de retraite

VERICEL Marie
Née CHAMBE, 87 ans
le 16 août 2021
À Pierre Bénite
1775 route de Saint
Symphorien sur Coise
RIVOIRE Marie Bénédicte,
Née FOREST, 94 ans
le 19 septembre 2021
À St Symphorien sur Coise
St Symphorien sur Coise
GUILLAUD Marcel, 93 ans
le 22 septembre 2021
À Pierre Bénite
7 rue de Rochefort
FAYOLLE Marguerite
Née BARCET, 96 ans
le 26 septembre 2021
À Saint Martin en Haut
Maison de retraite
GEAY Hervé, 63 ans
le 29 septembre 2021
À Saint Martin en Haut
800 chemin de la Rivoirolle
SROKA Sebastian, 47 ans
le 30 septembre 2021
À Saint Martin en Haut
25 rue des Cherchères
CLAVEL Marie, 90 ans
le 5 octobre 2021
À Saint Martin en Haut
Maison de retraite
JASSERAND Jean, 76 ans
le 10 octobre 2021
À Saint Martin en Haut
Maison de retraite
CARADOT Martine, 70 ans
le 10 octobre 2021
À Lyon 5ème
6 rue de Rochefort
BERT Simone, 94 ans
le 11 octobre 2021
À Saint Martin en Haut
Maison de retraite
PERRET Suzanne, 101 ans
le 17 octobre 2021
À Saint Martin en Haut
Maison de retraite
YUSTE Jeanne
Née SERRANO, 89 ans
le 18 octobre 2021
À Saint Martin en Haut
Maison de retraite
JOLY Louis, 92 ans
le 23 octobre 2021
À Saint Martin en Haut
Maison de retraite
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Liste des Associations

Economie
Animation

Enfance
Jeunesse

ABSM p. 63
FAYET Denis
plomberie-fayet@orange.fr
0478191407

APEL p. 40
VINCENT Emmanuel
apelsaintmartin@gmail.com
0609167379

AFOCG p. 60
GUILLEMOT Olivier
afocg69@interafocg.org
0478485755

FCPE
FAURE Laëtitia
conseil.stmartin-en-haut@
fcpe69.fr

AMICALE SAPEURS
POMPIERS p. 31
CHEVALLIER Clément
stmartinamicale@gmail.com

ECOLLINE
MURAT Isabelle
ecolline@riseup.net
0769958391

CINEMA PARADISO p. 91
FAYOLLE Quentin
info@cinemaparadiso.fr
0630878194

AMITIE SOURIRE p. 48
DEJA Monique
monique.deja@sfr.fr
0618962560

GRAINE D’ECOLE p. 42
PEYRACHE Pascale
grainedecole@sfr.fr
0660097495

CLUB D’ASTRONOMIE p. 90
HUNAULT Jean-Charles
caml@free.fr
0662669972

ASSOCIATION
PAROISSIALE

HALTE GARDERIE
BOUT D’CHOU p. 32
BISSARDON Laetitia
direction.boutdchou@
outlook.com
0478191029

Culture
ARPAMOLY p. 99
POIROT Annie
arpamoly@gmail.com
0769991039
CHORALE L’ECHO
DE LA MONTAGNE p. 94
GRANGE Marc
marc.grange@numericable.fr
0426658393
CHORALE
LA CHANTEDAILLE p. 93
HILLAIRE Bernadette
michelhillaire@orange.fr
0615050255

DECAPHONE p. 93
REYNARD Sylvie
ledecaphone@gmail.com
0664051595
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FNACA p. 97
FAYET Joseph
0478485147
LE PLANCHER
DES MONTS p. 95
ANDRILLAT Clément
leplancherdesmonts@sfr.fr
0617191698
MEDIATHEQUE
L’ENVOL DES MOTS p. 92
FERRET Sophie
mediatheque.stmartin@
wanadoo.fr
0478485929
MJC p. 77
JEBALI Ruth
mjcstmartinenhaut@gmail.com
0478485127
UNIVERSITE POUR TOUS
p. 90
NESME Marie-Claude
acmm.stgalmier@wanadoo.fr
0623356461
VEHICULES
DE COLLECTION p. 87
CHAVASSIEUX Bernard
bernardchavassieux69@
gmail.com
0679757180

(Bâtiments centre scolaire privé)

DURAND Marie-Pierre
0682934422

COMITE D’ANIMATION p. 94
MANIERE Loïc
loic.maniere0205@orange.fr
0633741862
FOIRE ECONOMIQUE
DES MONTS
DU LYONNAIS p. 58
CHAMBE Régis
mairie@stmarth.fr
0478486101

MELI MELO p. 41
HITIER Hortense
contact@
melimelo-saintmartin.fr
0478169924
MJC p. 77
JEBALI Ruth
mjcstmartinenhaut@gmail.com
0478485127

LA LOUVE p. 62
DEVIGNE Bertrand
bertrand.devigne@bbox.fr
0478191154

NAPE p. 35
PIEGAY Magali
contact.nape@gmail.com
0658779429

LA MARQUE COLLECTIVE
LE LYONNAIS MONTS ET
COTEAUX 61
FAYOLLE Théo
marque.theofayolle@
gmail.com
0648395684

OGEC
BUISSE Cyrille
cyrille.buisse@cc-mdl.fr
0478486008

LA MOTOR’S
GRATALOUP Bernard
contact.lamotors@gmail.com
0681916082
MJC p. 77
JEBALI Ruth
mjcstmartinenhaut@gmail.com
0478485127
SYNDICAT AGRICOLE
BONNARD Didier
didier.bonnard@sfr.fr
0671957901

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES
p. 33
LAFFONT Guillaume
ram.mt.lyonnais@sfr.fr
0478485610

Santé / Social
DONNEURS DE SANG p. 49
POLOCE Marthe
polocemarthe@gmail.com
0780564166
AFOCG p. 60
GUILLEMOT Olivier
afocg69@interafocg.org
0478485755
AMITIE SOURIRE p. 48
DEJA Monique
monique.deja@sfr.fr
0618962560
ASSOCIATION
DES FAMILLES p. 44
VIAL Céline
contact@
associationdesfamilles69850.fr
0681192362
BRANCARDIERS
DE LOURDES p. 56
FAYOLLE Gérard
gelo.fayolle@free.fr
0680983712
CLUB L’ESCALE p. 98
CHAMBE Louis
lescalesmh@orange.fr
0660923916
AFM TELETHON p. 89
VILLARD Robert
telethon69850@orange.fr
0663656582
CŒUR EN
SAINT MARTIN p. 45
BRENIER Robert
brenier52@hotmail.com
0680224590
COLAMIRE p. 53
SCHMITT Anne
colamire@yahoo.com
0675793730
CROIX-ROUGE
FRANCAISE p. 49
NESME Marie-Claude
marieclaude.nesme@
laposte.net
0623356461
EHPAD L’ARC-EN-CIEL p. 46
CHARDON Claude
claudechardon0322@orange.fr
0478486204
JARDIN D’AVENIR p. 55
PROTHIERE Henri
contact@jardindavenir.fr
0478486597
VIE LIBRE p. 48
TISSOT Christine
christine.9395@sfr.fr
0677452090
APF p. 50
BOUVET-MOSSAZ Laure
fam.saint-martin-en-haut@
apf.asso.fr
0478191560

Liste des Associations

Sport
AIKIDO p. 75
PATRAC Claude
aikidoouestlyonnais
@gmail.com
0698439713
AMICALE BOULE SAINT
MARTINOISE p. 74
SEON Willy
amicale.boule@orange.fr
0685097227
ATHLETIC CLUB p. 76
MOLINARI Jean-Pierre
jpmolinari.lhp@laposte.net
0614507685
ATOS p. 75
GRATALOUP Nicolas
nicolaspgsm74@gmail.com
0646734836
BASKET-BALL - BUHL p. 65
GOYET Jean-Christian
contact@buhl-basket.org
0608689866
CHASSE - ACCA p. 76
JOANNON Jean-François
njfjoannon@numericable.fr
0606423080
CLUB CYCLISTE
SAINT MARTINOIS p. 70
GAYET Xavier
clubcyclistesaintmartinois@
orange.fr
0781208504
CYCLO MARCHEURS
SAINT MARTINOIS p. 71
FOSSATI Auguste
auguste.fossati@gmail.com
0630332454

FOOTBALL - ASSM p. 64
JOANNON Ludovic
l.joannon@calcagni.fr
0624513282

OMNI DANSE p. 73
TEXIER Stéphane
omnidanse@gmail.com
0698161941

VIE ET YOGA
BODIN Marianne
yoga.smh@hotmail.fr
0686915724

GYMNASTIQUE LA
MONTAGNARDE p. 72
MOLIN Anne-Laure
annalo4269@gmail.com
0677802826

RUGBY DES MONTS p. 66
SOUBEYRAND Guilhaume
rugbydesmonts@gmail.com
0609825170

VOLLEY-BALL VAHL p. 67
MEUNIER Jérémie
0617905597
GALLET Cathy
0678251255
GRANGE Rémi (Loisirs)
0647743399
vahlvolley@gmail.com

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE p. 72
GOY Estelle
gv.saintmartinenhaut@gmail.
com
0621895623
HEYOKA
BRINAS Gilles
zags@free.fr
0650733188
JSP DES MONTS
DU LYONNAIS p. 30
PONCET Justine
jsp.lesmontsdulyonnais@
gmail.com
0684491353
MJC p. 77
JEBALI Ruth
mjcstmartinenhaut@gmail.com
0478485127

SPELEOLOGIE p. 74
BONNAND Thomas
speleodolo@gmail.com
0771186826
STUDIO ANIME
PERON Sylvie
zags@free.fr
0661859862
TAÏ-CHI
BROSSARD Marie-Pierre
taichiouestlyonnais@gmail.com
0647834082

VTT DES MONTS p. 69
COUTY Emmanuel
contacts@vttdesmonts.fr
0674921003
YOGANANDA
PHILIS Christelle
chrisphilis@orange.fr
0681130785

TENNIS ET BADMINTON
p. 68
GUYOT Patrick
clubstmartin@gmail.com
0603111673
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Forum des Associations
Ce forum de rentrée du vendredi
3 septembre 2021 a permis aux
nombreuses associations sportives,
culturelles ou éducatives de présenter
leur programme et de répondre aux
personnes en recherche d’activité en
ce début d’année scolaire.
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