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Édito du Maire

Régis Chambe

MAIRE DE SAINT-MARTIN-EN HAUT

PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE  
COMMUNES DES MONTS DU LYONNAIS
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L’an dernier à la même époque, j’évoquais la fin de la 
crise sanitaire mondiale que nous avions connue ; un 
territoire comme le nôtre a montré une grande rési-
lience, s’en est mieux sorti que beaucoup, même si 
avons eu malheureusement aussi notre lot de malades 
et de décès, surtout en début de crise. Certes nous ne 
sommes pas complètement sortis du tunnel puisqu’à 
l’heure où j’écris, nous sommes confrontés à la 9ème 
vague de virus !

Mais nous ne nous doutions pas qu’une nouvelle crise 
allait surgit quelques mois plus tard, le 24 février 2022 
précisément avec le début de la guerre en Ukraine. 
Là il s’agit de l’agression brutale, violente, totale, sans 
scrupule, d’un pays européen par la Russie. Même si 
10 mois plus tard le conflit est loin d’être achevé, ses 
conséquences à l’échelle mondiale sont d’une ampleur 
inédite sur plusieurs plans.

Tout d’abord celui de la remise en cause de notre mo-
dèle démocratique, dans lequel chaque citoyen béné-
fice d’un vrai degré de liberté. Les critiques de ce mo-
dèle proviennent de nombreux pays dans le monde, 
non pas de la part de leurs populations mais de leurs 
dirigeants qui se maintiennent au pouvoir par des pro-
cessus non démocratiques. Par coïncidence en ce mo-
ment les peuples de deux « dictatures » se révoltent fa-

-ce à leur gouvernement qui les oppressent depuis de 
nombreuses années : en Iran et en Chine ; les étincelles 
ne sont pas les mêmes mais en définitive c’est bien un 
gigantesque raz-le-bol des populations envers des ré-
gimes qui les étouffent.

Celui de la remise en cause de notre modèle de gestion 
et de consommation énergétique avec pour consé-
quence la nécessaire accélération de notre transition 
écologique. Les constats sont là : certains pays euro-
péens ont eu grand tort de lier leur approvisionnement 
à un seul pays, d’autant lorsque celui-ci n’hésite pas à 
en faire une arme de guerre.

Ceci combiné à une situation française dans laquelle 
nous avons abandonné la maintenance de notre parc 
de centrales nucléaires, amène à des prix de l’énergie 
jamais connus qui vont pénaliser les collectivités, mais 
aussi les entreprises, les services, les particuliers.

Tous les territoires comprennent désormais qu’ils 
doivent engager leur transition écologique pour pré-
server leur environnement mais aussi pour récupérer 
une certaine indépendance énergétique et enfin pour 
réduire leur facture et protéger leurs finances. Ici nous 
l’avons engagé il y a plus de 10 ans tant sur la commune 
que sur la communauté de communes.



Édito du Maire

5

Sur la commune avec l’installation de panneaux pho-
tovoltaïques sur les toitures, la réalisation de la chauf-
ferie bois du restaurant scolaire en 2009, l’extinction 
nocturne de l’éclairage public, la réalisation du réseau 
chaleur bois … Beaucoup a été fait mais beaucoup reste 
à faire. Dans les années qui viennent, nos collectivités 
locales, encouragées par l’Etat et le département, vont 
accélérer les choses.

Malgré ce contexte, des projets structurants ont vu 
le jour sur notre commune en 2022 :

• La livraison de la résidence du Chêne Rouge avec ses 
61 logements, qui fait visiblement l’unanimité quant à 
ses qualités ;

• La mise en service au début de l’hiver 2021-2022 du 
réseau chaleur bois ;

Sur le plan sportif, des investissements communaux au 
bénéfice de 3 clubs sportifs avec la pose de la 2ème pe-
louse synthétique, la réfection du sol du boulodrome 
couvert, et la réfection de jeux des 3 cours de tennis.

Les grands axes de travail de la commune en 2023 
seront principalement les suivants :

• L’achèvement de l’extension du restaurant scolaire ;

• La consolidation du bon fonctionnement du Village 
Nature qui a réalisé une 1ère année au-delà de nos 
espérances, et qu’il s’agit maintenant de pérenniser, 
notamment en dégageant les marges financières qui 
lui sont nécessaires ;

• Bien sûr la réduction de la facture énergétique par la 
réduction de la consommation, la poursuite de mise 
en place de systèmes de supervision des chauffages 
de nos différents bâtiments.

En parallèle, nous envisageons une réfection complète 
de l’espace public autour de l’église et de la mairie avec 
un réaménagement de la place de l’église, de la place 
neuve, de la descente de la mairie, et enfin du parking 
des arcades. 

En collaboration avec le CAUE, un concours d’archi-
tecte-paysagiste a été lancé ; nous travaillerons en 
concertation avec les commerçants, les riverains. En 
fonction des coûts, les travaux eux-mêmes s’étaleront 
sur plusieurs années, le début pouvant être envisagé à 
l’automne prochain.

Cette réhabilitation sera étroitement réfléchie avec la 
réflexion sur le devenir des locaux de la mairie laissés 
par l’équipe technique. Cette réflexion, prochainement 
relancée, va intégrer 2 nouvelles données :

• La confirmation de la demande du Paradiso de créer 
une 3ème salle de projection ; une seule solution envi-
sageable : la mettre en lieu et place du gymnase des 
Cherchères !

• L’achat prochain par la commune du garage « Furnion »,  
à proximité de la mairie.

L’année 2023 sera aussi celle de la validation du conte-
nu du programme d’habitat au lieu-dit de la Sablière. 
Nous en avons confié l’aménagement à l’OPAC du Rhô-
ne qui est en train d’acheter les terrains. Il y aura environ 
55 logements avec 3 typologies :  à la vente : des terrains 
libres de construction et des maisons mitoyennes ;  
en location ou à la vente : des appartements. Tout ceci 
reste à finaliser par la commune et l’OPAC.

Je vais conclure cet édito tout d’abord en remerciant 
ceux qui en mairie sont à votre service : les élus bien 
évidemment et aussi les agents, chacun dans ses mis-
sions. Particulièrement cette année Cécile, notre DGS, 
qui a décidé de nous quitter. Je salue Philippe Caparros 
qui prend son poste en ce mois de décembre.

Et au-delà, remercier tous ceux qui œuvrent pour le bien 
commun et pour que notre commune soit agréable à 
vivre.

Je vous adresse au nom du conseil municipal mes 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023, à 
vous et à vos proches.



La commune

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

Le monde agricole est bien représenté sur la com-
mune qui compte 121 agriculteurs pour 89 exploi-
tations. Ils produisent essentiellement du lait, des 
fromages et des légumes commercialisés en coopé-
ratives, mais aussi sur les marchés de producteurs, ou 
vendus à la ferme.
On retrouve de plus en plus de produits fermiers lo-
caux dans nos commerces saint-martinois et aux 
alentours.

Le dynamisme et la convivialité de la commune se 
reflètent également dans le petit commerce, les ser-
vices de proximité, la restauration et l’artisanat forte-
ment implantés, avec plus de 150 entreprises sur la 
commune. À Saint-Martin-en-Haut, nous nous rappro-
chons du plein emploi. 

La commune bénéficie d’un réseau dense de profes-
sionnels de santé d’une grande diversité (médecin, po-
dologue, chirurgien, ophtalmologue, urologue, etc…).

Cette proximité nous évite bien des déplacements !

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

Le tourisme vert tient une place particulière à Saint-
Martin-en-Haut avec le Village Nature L’Orée du Bois, 
le camping municipal, les chambres d’hôtes et les 
gîtes. Les réseaux de randonnées pédestres, cyclos et 
botaniques offrent à nos visiteurs un bol d’air frais.

En 2021, le nombre total de logements sur la com-
mune était proche de 1900. Parmi les logements :
• 88,2% sont des résidences principales,
• 4,9% sont des résidences secondaires,
• et 6,9% sont des logements vacants, soit 42 loge-
ments 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 Mairie de Saint-Martin-en-Haut

Tél. : 04 78 48 61 01
Mail : mairie@stmarth.fr

Site internet : www.saint-martin-en-haut.fr

          mairiestmartinenhaut

Horaires d’ouverture de la Mairie :

Lundi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h

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

Du mercredi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 18h

Samedi de 9h à 12h

Présentation de Saint-Martin-en-Haut
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La commune

Le Maire et les Adjoints

Services Mairie
Accueil / Secrétariat

04 78 48 61 01 
mairie@stmarth.fr

Salle des fêtes
07 62 18 38 85 

salledesfetes@stmarth.fr

Urbanisme
04 78 48 56 76 

urbanisme@stmarth.fr

Communication
07 56 37 92 81 

service.communication@stmarth.fr

Maire

Régis Chambe
Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h / Samedi de 9h à 12h sur rendez-vous

Adjoints

Nathalie Fayet
Lundi matin sur rendez-vous

Finances, Urbanisme
et Ressources Humaines

Jean-Luc Guyot
Disponible sur rendez-vous

 Enfance, Jeunesse & Scolaire
et Sport

Monique Chardon
Disponible sur rendez-vous

Cadre de vie, Tourisme 
et Évènementiel

Jean-Luc Buisson
Disponible sur rendez-vous 
Bâtiments

Mireille Grange
Disponible sur rendez-vous
Communication, Culture et
Patrimoine

Bruno Fayolle
Mercredi de 17h à 18h
Voirie/Réseaux et  
Sécurité Piétonne
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Surveillance de la Voie Publique
07 56 41 22 45 (horaires ouvrés) 
police.municipale@stmarth.fr

Restaurant Scolaire
04 78 16 96 91 

restaurantscolaire@stmarth.fr

Camping Municipal 
07 56 37 68 21 

camping@stmarth.fr

Village Nature
04 78 48 63 93 

contact@oreedubois-vn.fr



Chaque année, l’Insee organise sur différentes communes, le recensement de la population. C'est un acte civique 
obligatoire. Il débutera sur la commune de Saint-Martin-en-Haut en janvier 2023. Cette opération, menée en parte-
nariat avec les communes, permet de compter toutes les personnes qui habitent sur le territoire français, que vous 
soyez français ou étranger, résident permanent ou pour la durée de vos études. Dès lors que vous êtes en France 
pour au moins un an, vous êtes concerné par le recensement.

La commune
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Le recensement de la population 2023

Comment ça se passe ?

Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. 
Puis, un agent recenseur, recruté par la commune, vous 
fournira une notice d’information soit dans votre boîte 
aux lettres soit en mains propres. Suivez simplement 
les instructions qui y sont indiquées pour vous faire re-
censer. Ce document est indispensable, gardez-le pré-
cieusement.

Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide 
pour vous, et également plus économique pour la com-
mune. Imprimer moins de formulaires est aussi plus 
responsable vis à vis de l’environnement.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des question-
naires papier pourront vous être remis par l’agent re-
censeur.

Vous n’avez reçu aucun document ?  
Contactez la mairie au 04 78 48 61 01.

Pourquoi êtes-vous recensés ?

Le recensement de la population permet de savoir 
combien de personnes vivent en France et d’établir la 
population officielle de chaque commune. Le recense-
ment fournit également des statistiques sur la popula-
tion : âge, profession, moyens de transport utilisés, et 
les logements…

Les résultats du recensement sont essentiels ; ils 
permettent de :

1. Déterminer la participation de l’État au budget de 
notre commune : plus la commune est peuplée, plus 
cette dotation est importante ! Répondre au recense-
ment, c’est donc permettre à la commune de disposer 
des ressources financières nécessaires à son fonction-
nement.

2. Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le 
mode de scrutin, le nombre de pharmacies… 

3. Identifier les besoins en termes d’équipements pu-
blics collectifs (transports, écoles, maisons de retraite, 
structures sportives, etc.), de commerces, de loge-
ments…

Pour en savoir plus sur le recensement de la popula-
tion, rendez-vous sur le site :
le-recensement-et-moi.fr.  



Informations pratiques

Formalités administratives
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
     Mairie du lieu de mariage. Pour des parents naturels :
     Mairie du lieu de naissance du 1er enfant
Duplicata à demander à la Mairie du domicile qui fait le néces-
saire pour des parents naturels : copie acte de naissance des 
enfants pour livret de famille

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

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

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

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

Certificat de nationalité
     Greffe du Tribunal d’Instance du domicile
Livret de famille + extrait de naissance + carte d’identité +
justificatif de domicile

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
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Carte d’identité biométrique 

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 four-
nir pour l’obtention d’une carte ou d’un 
passeport biométrique, s’adresser directe-
ment au secrétariat de Mairie.

Passeport biométrique
Si vous souhaitez faire établir un passe-
port, 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 s'y rendre, téléphoner en Mai-
rie au 04 78 44 37 57 pour prendre ren-
dez-vous.

Permis de conduire
Pour tout renouvellement ou duplicata de 
permis de conduire, les démarches sont à 
faire en ligne sur le site www.ants.gouv.fr.

Carte grise
Pour une carte grise, les démarches sont à 
faire en ligne sur le site : www.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 deman-
der une carte grise auprès de la préfecture 
ou de la sous-préfecture.

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 do-
micile.



Coordonnées utiles

Santé
PROFESSIONS MÉDICALES 
ET PHARMACIE

Médecins
Dr. Stéphanie AVOGADRO-LEROY
Dr. Marianne CROS
Dr. Salomé DEMOLIERE
Dr. Sabrina LAFFAY
Dr. Laura HIRSCH
Maison de santé 
1, Rue du Sacré Coeur
04 78 19 14 72

Chirurgien du genou et de la  
hanche
Dr. Jean-Christophe DURAND
Maison de santé 
1, Rue du Sacré Coeur
04 72 10 26 94

Chirurgien du rachis
Dr. Thomas CHEVILLOTTE
Maison de santé 
1, Rue du Sacré Coeur
 04 28 38 22 28

Ophtalmologue
Dr. Nedka ZHELEVA
Maison de santé 
1, Rue du Sacré Coeur
04 27 02 49 74

Chirurgien dentiste

Dr. François BOMBARON
Maison de santé 
1, Rue du Sacré Coeur
04 78 48 63 57

Sages-femmes
Manon LAFFAY
Maison de santé 
1, Rue du Sacré Coeur
06 32 12 09 89

Caroline POIX
Maison de santé 
1, Rue du Sacré Coeur
06 42 59 64 61
04 78 87 85 27

Pharmacien
Dr. Florence DERUAZ
1, Place Neuve
04 78 48 60 26

PROFESSIONS 
PARAMÉDICALES

Infirmiers
Quentin FAYOLLE
Corinne HEMMER
Mathilde RIVOIRE
Loïc BRUN
Maison de santé 
1, Rue du Sacré Coeur
04 78 48 67 55

Laurent CALVO
Carine VERICEL
Nelly CHESA
Annick THIZY
1, Place de l’Eglise
04 78 19 11 47

Géraldine BERNARD
Virginie MICHAUD
6, Rue de Fonbénite
09 86 21 73 13

Kinésithérapeutes
Célia JARLET
Oriane MANERIN
Chantelouve 
9, Rue de Vaganay
04 78 48 55 69

Cécile PICARD
Thomas VUILLET
Maison de santé 
1, Rue du Sacré Coeur
04 72 30 45 07

Marine PASTORE
A domicile
06 34 46 51 12

Psychomotriciennes
Octavie GIRAUD
Laetitia BRICHET
Gaëlle CHARVOLIN
Maison de santé 
1, Rue du Sacré Coeur
06 08 91 51 65

Podologue - Pédicure
Lise FALCIMAIGNE
Maison de santé 
1, Rue du Sacré Coeur
04 78 48 65 59

Ergothérapeute
Sarah MURIGNEUX
Maison de santé 
1, Rue du Sacré Coeur
06 31 60 91 66

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

Vue D’Ailleurs
1, Route de Lyon
04 78 16 91 83

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

Audioprothésistes
Audition Conseil
4, Rue de Fontbénite
04 12 04 27 84

Vue D’Ailleurs
1, Route de Lyon
04 78 16 91 83

Ambulancier - Taxi
Ambulances  
Saint-Martinoise
45, Grande Rue
04 78 48 65 70

Orthoptiste
Pauline OUM
Maison de santé 
1, Rue du Sacré Coeur
07 64 24 24 51
09 86 54 95 94
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PROFESSIONS ASSIMILÉES 
AU DOMAINE DE LA SANTÉ

Psychologue clinicienne
Emilie CONTI-ROBERT
Maison de santé 
1, Rue du Sacré Coeur
06 09 95 44 90

Sophrologue
Christine VILLE
25, Grande Rue
06 72 19 37 31

Véronique VERICEL
16, Place Neuve
04 78 48 69 56

Marjory LANDRY
9, Rue de Vaganay
06 72 70 79 62

Naturopathe
Anne-Marie DELORME
1232, Chemin d’Ardaison
06 83 53 27 47 

Diététicien
Sarah PACCOUD
9, Rue de Vaganay
06 72 70 79 62

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

Coordonnées utiles

Kinésiologue
Christelle MOIZO ARENA
138, Route de Rochefort
06 82 85 00 48

Kinésiologue magnétiseuse
Aurélie PEY-RAVIER
8, rue de Fontbénite
06 78 93 47 17

Psychopédagogie positive
Consultante Parentalité Créative
Dominique GUYOT
06 64 97 79 61
jeucoucoun@gmail.com

Vétérinaires
Cabinet vétérinaire des Hauts du 
Lyonnais
Dr. Christophe PERRIER
Dr. Cédric DUBOIS
Dr. Emilie BOSSON
23, Grande Rue
04 78 48 60 25
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Hypnose et thérapies brèves
Géraldine MARCEAU
Chantelouve
9, Rue de Vaganay
06 64 48 90 07

Hypnothérapeute,  
Art-thérapeute et  
Energéticienne
Marie DIZIÈRE
1, Grande Rue
07 61 50 99 31

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

Énergie chinoise
Cécile VILLARD
8, rue Fontbénite
06 74 28 66 93

Praticienne en Ayurvéda
Emilie PERRICHON
45 Bis, Grande Rue
06 59 29 50 04

Permanences

Maison de santé

Planning Familial

Permanences pour les jeunes de 
la MFR les 1ers et 3ème mercredis du 
mois de 17h30 à 19h à la MFR - Les 
Charmattes : 
142 Rue du 8 mai 45 69850 Saint-
Martin-en-Haut

Mutualité sociale agricole

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

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

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



Aides et services sociaux
Maison France Services
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
CPAM de Lyon
CPAM - 69907 Lyon Cedex 20
01 84 90 36 46

Petite enfance
Halte garderie et Crèche  
“Bout d’chou”
3, Rue de Vaganay
04 78 19 10 29

Relais assistants maternels
“Au nom de l’enfant”
3, Rue de Vaganay
04 78 48 56 10

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

Aide sociale à l’enfance
MECS Le Monts Lyonnais
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

Logements seniors
Maison de retraite EHPAD L’Arc en 
Ciel
7, Rue de Vaganay
04 78 48 62 04

Foyer Logement Les Ollagnes
7, Bis Rue de Vaganay
04 78 48 69 41

Résidence seniors Le Chêne rouge
13, Rue de Rochefort
04 78 87 02 03

Centre d’accueil spécialisé
APF France Handicap - Centre  
d’Accueil et de Réadaptation  
pour personnes cérébrolésées
Les Charmattes
710, avenue de Verdun
04 78 19 15 60

Coordonnées utiles

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

Collège “Le Petit Pont”
730, Avenue des Hauts du Lyonnais
04 37 41 02 02

Enseignement privé
École Maternelle et Primaire  
“Saint Martin”
6, impasse Claude Animé
04 72 49 87 48

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

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

Les voies de la forêt
La Bâtie 
Nina KLEINSZ - Directrice
06 29 31 13 48

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

Accueil de loisirs péri et extra 
scolaire Méli-Mélo
9, Rue des Heures
04 78 16 99 24

MJC
Avenue de Verdun
04 78 48 51 27 

Transports scolaires
Conseil Départemental du Rhône
0 800 104 036

Scolaire
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Coordonnées utiles

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

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

Location Salle des Fêtes
Agnès DESCHAMPS
07 62 18 38 85
salledesfetes@stmarth.fr

Télécommunications
La Poste
52, Grande Rue
3631

Orange
1014

Utile
Electricité, eau, gaz
ENEDIS Dépannage
09 72 67 50 69 

Syndicat des Eaux - SIEMLY
180, route de St Etienne
69590 St-Symphorien-sur-Coise
04 78 48 42 41

SUEZ
180, route de St Etienne
69590 St-Symphorien-sur-Coise
09 77 40 84 08

GRDF Dépannage
0 800 473 333

Chambre des métiers et de
l’artisanat
Cellule d’accueil aux
entreprises
Permanence de la CMA 
Mairie de St-Symphorien-sur-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

Notaires
OML – Notaires
Gilles FOUCHERAND
Cyrille FARENC
Solange IMBERT-JOURNOUD
11, route de Lyon
04 78 48 60 43

Impôts
Trésor Public
8, Boulevard de la Bardière
69590 St-Symphorien-sur-Coise
04 78 48 42 06

Centre des Impôts de Lyon Ouest
165, Rue Garibaldi
BP 3195
69401 Lyon Cedex 03
0 891 150 355

Correspondants de presse
Le Pays
Isabelle PICHAT
isapichat@gmail.com

Le Progrès
Michèle CHAVAND
m.chavand@orange.fr 
06 70 65 74 07

Monts Actus
Jules GUILLEMOT
contact@montsactus.fr
06 46 21 67 18

Déchèterie intercommunale de Lays 
150 chemin de la Renaudière 69850 Saint-Martin-en-Haut - 04 74 26 28 88

Horaires d'été
• Lundi au jeudi : 14h - 18h15
• Vendredi : 8h - 12h - 13h30 - 18h15
• Samedi : 9h - 15h45
Attention, l'accès à la déchèterie n'est pas autorisé 
aux professionnels le samedi après-midi.

Horaires d'hiver
• Fermeture à 17h15 du 1er novembre au 31 mars.

Fermée les dimanches et jours fériés

Ramassage des ordures ménagères
• Village
• Sacs noirs : chaque mardi,
• Sacs jaunes : chaque mercredi des semaines paires.

• Campagne
• Sacs noirs : Les conteneurs sont vidés chaque mardi
• Sacs jaunes : Les conteneurs sont vidés chaque jeu-
di des semaines paires.

13



Liste des associations

Culture
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ARPAMOLY p. 97
Annie Poirot
arpamoly@gmail.com
07 69 99 10 39

CHORALE LA CHANTEDAILLE p. 104
Bernadette Hillaire
michelhillaire@orange.fr
06 15 05 02 55

CINÉMA PARADISO p. 101
Quentin Fayolle
info@cinemaparadiso.fr
06 30 87 81 94

CLUB D'ASTRONOMIE p. 100
Jean-Charles Hunault
jc.hunault@gmail.com
06 62 66 99 72

CREACTIV' SCIENCES p. 98
Jennifer Weimmerskirch
jennifer.weimmerskirch@gmail.com

DECAPHONE p. 103
Gaëtan Hassler
ledecaphone@gmail.com
06 17 35 69 19

FNACA p. 109
Joseph Fayet 
elianebonnard@gmail.com
04 78 48 51 47

MÉDIATHEQUE L'ENVOL DES MOTS  
p. 102
Sophie Ferret
mediatheque.stmartin@wanadoo.fr 
04 78 48 59 29

PAROISSE
Père Guy Ollagnier
paroissesaintetherese@lyon.catholique.fr

UNIVERSITE POUR TOUS p. 100
Marie-Claude Nesme
acmm.stgalmier@wanadoo.fr
04 77 41 20 00

VCML (Véhicules de collection)  
p. 98
Bernard Chavassieux
bernardchavassieux69@gmail.com
06 79 75 71 80

ABSM (Artisans du Bâtiment de 
Saint-Martin) p. 112
Denis Fayet
plomberie-fayet@orange.fr
04 78 19 14 07

AMICALE SAPEURS POMPIERS
Nicolas Cottancin
nicolas.cottancin@sdmis.fr 
07 67 66 35 72

ASSOCIATION PAROISSIALE
Marie-Pierre Durand
06 70 51 37 32

COMITÉ D'ANIMATION p. 105
Loïc Manière
loic.maniere0205@orange.fr
06 33 74 18 62

FOIRE ÉCONOMIQUE DES MONTS DU 
LYONNAIS p. 110
Régis Chambe
foiredesmontsdulyonnais@gmail.com

LA LOUVE p. 112
Landry Collomb
landryas2924@hotmail.fr
06 71 61 94 81

LE PLANCHER DES MONTS p. 106
Clément Andrillat 
taniere.du.pere.bleu@hotmail.fr
06 17 19 16 98

MARQUE COLLECTIVE p. 111
Émilie Pichonnat
marquecollective@le-lyonnais.org 
04 78 48 57 66

LA MOTOR'S
Bernard Grataloup
contact.lamotors@gmail.com
06 81 91 60 82

APEL p. 56
Christelle Havard
apelsaintmartin69@gmail.com
06 23 26 51 57

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

ECOLLINE p. 61
Isabelle Murat
ecolline@riseup.net
07 69 95 83 91

GRAINE D'ECOLE p. 58
Pascale Peyrache
contact@grainedecole.org 
06 60 09 74 95

MULTI ACCUEIL BOUT D'CHOU p. 48
Laetitia Bissardon
direction.boutdchou@outlook.com
04 78 19 10 29

MÉLI MÉLO p. 57
Hortense Hitier
contact@melimelo-saintmartin.fr
04 78 16 99 24

MJC p. 88
Arnaud Bazin
mjcstmartinenhaut@gmail.com
04 78 48 51 27

NAPE p. 51
Magali Bourrin
contact.nape@gmail.com
06 46 34 25 60

OGEC
Cyrille Buisse
cyrille.buisse@cc-mdl.fr
04 78 48 60 08

RELAIS PETITE ENFANCE  p. 49
Delphine Bonnier
ram.mt.lyonnais@sfr.fr
04 78 48 56 10

Économie 
Animation

Enfance
Jeunesse

Forum des associations 2022



Liste des associations
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Santé
Social
DONNEURS DE SANG p. 68
Marthe Poloce
polocemarthe@gmail.com 
07 80 56 41 66

AMITIÉ SOURIRE p. 66
Monique Déjà
monique.deja@sfr.fr
06 18 96 25 60

ASSOCIATION DES FAMILLES p. 60
Céline Buisson
contact@associationdesfamilles69850.fr 
06 81 19 23 62

BRANCARDIERS DE LOURDES p. 74
Gérard Fayolle
gelo.fayolle@free.fr
06 80 98 37 12

CLUB L'ESCALE p. 109
Monique Morlon
lescalesmh@orange.fr 
06 87 99 04 75

AFM TELETHON p. 99
Robert Villard
telethon69850@orange.fr
06 63 65 65 82

COEUR EN SAINT MARTIN p. 62
Robert Brenier
brenier52@hotmail.com
06 80 22 45 90

COLAMIRE p. 72
Anne Schmitt
colamire@yahoo.com
06 75 79 37 30

CROIX-ROUGE FRANCAISE p. 68
Marie-Claude Nesme
marieclaude.nesme@laposte.net
06 23 35 64 61

AAPA (Association pour l'Accueil  
des Personnes Agées) p. 64
Elisabeth Commarmond
elisabeth.commarmond@orange.fr

JARDIN D'AVENIR p. 73
Paul Ronzon et Yves Bauguil
contact@jardindavenir.fr
04 78 48 65 97

VIE LIBRE p. 67
Christine Tissot 
christine.9395@sfr.fr
06 77 45 20 90

APF FRANCE HANDICAP p. 69
Laure Bouvet-Mossaz
fam.saint-martin-en-haut@apf.asso.fr 
04 78 19 15 60

AIKIDO
Claude Patrac
aikidoouestlyonnais@gmail.com
06 98 43 97 13

ABSM (Amicale Boule Saint Marti-
noise) p. 85
Willy Séon
amicale.boule@orange.fr
06 85 09 72 27

ATHLETIC CLUB p. 86
Jean-Pierre Molinari
jpmolinari.lhp@laposte.net
06 14 50 76 85

ATOS (Association Trail Organisation 
Solidarité) p. 85
Nicolas Grataloup
nicolaspgsm74@gmail.com
06 46 73 48 36

BUHL (Basket Union Haut Lyonnais)  
p. 76
Jean-Christian Goyet
contact@buhl-basket.org
06 15 07 85 87

ACCA (Association de chasse) p. 86
Jean-François Joannon
njfjoannon@numericable.fr
06 06 42 30 80

CCSM (Club Cycliste Saint Martinois) 
p. 81
Xavier Gayet
clubcyclistesaintmartinois@gmail.com 
07 81 20 85 04

CMSM (Cyclo Marcheurs Saint Marti-
nois) p. 82
Jean-Louis Vernay
jl.vernay@numericable.fr
06 71 58 63 56   
Daniel Fahy
danielfahy5@gmail.com
07 82 77 34 16 

ASSM (Football) p. 76
Philippe Ville
519579@laurafoot.org

GYMNASTIQUE LA MONTAGNARDE  
p. 83
Anne-Laure Molin
annalo4269@gmail.com
06 77 80 28 26

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE p. 83
Estelle Goy
gv.saintmartinenhaut@gmail.com
06 21 89 56 23

JSP DES MONTS DU LYONNAIS p. 16
Justine Poncet
jsp.lesmontsdulyonnais@gmail.com 
04 78 48 52 66

OMNI DANSE p. 84
Stéphane Texier
omnidanse@gmail.com
06 98 16 19 41

RDM (Rugby des Monts) p. 77
Guilhaume Soubeyrand
rugbydesmonts@gmail.com
06 09 82 51 70 

SPÉLÉO DES DOLOMITES p. 84
Thomas Bonnand
speleodolo@gmail.com
07 71 18 68 26

INSTITUT TAÏ-CHI CHUAN p. 87
Marie-Pierre Brossard
taichiouestlyonnais@gmail.com
06 47 83 40 82

RCSM (Raquettes Club Saint Marti-
nois) p. 79
Patrick Guyot
clubstmartin@gmail.com
06 03 11 16 73

VIE ET YOGA
Marianne Bodin
yoga.smh@hotmail.fr
06 86 91 57 24

VAHL (Volley Associatif des Hauts 
du Lyonnais) p. 78
Cathy Gallet
vahlvolley@gmail.com
06 78 25 12 55

VTT DES MONTS p. 80
Emmanuel Couty
contacts@vttdesmonts.fr
06 74 92 10 03

YOGANANDA
Christelle Philis
chrisphilis@orange.fr
06 81 13 07 85

Sport

FORUM DES ASSOCIATIONS 2023
Le vendredi 8 septembre 2023

à la Salle des Fêtes
de 16h30 à 20h30



Sécurité publique

Surveillance de la Voie Publique
Je remercie les habitants de Saint-Martin-en-Haut pour leur ac-
cueil et leur gentillesse, spécialement les commerçants qui ont 
été très chaleureux.

Depuis mon arrivée, mes missions prioritaires ont été : une pré-
sence devant les écoles, faire respecter les zones bleues dans le 
centre ville et éviter tout acte de malveillance.

Même si cela a été un peu compliqué pour certains au début, tout 
le monde a bien respecté ces consignes.

En effet, je constate de moins en moins de véhicule sans disque 
(disques qui sont d’ailleurs disponibles gratuitement en mairie 
pour ceux qui en cherchent encore).

Avec l’aide de la gendarmerie de Saint-Symphorien-sur-Coise, 
nous avons réussi à faire baisser les actes de malveillances et faire 
évacuer des véhicules en stationnement abusif sur la commune 
depuis un certain temps.

Merci à vous,     Laurent Del Rey,
Agent de Surveillance de la Voie Publique

Jeunes Sapeurs Pompiers
L’année 2022 a été marquée par la réussite de 10 JSP au 
Brevet National de Jeunes Sapeurs-Pompiers (BNJSP). 
Bravo à vous ! Félicitations également à l’une de nos 
JSP, Léa Jabouin qui est majore de promotion féminine 
du brevet de Juin 2022 ! 

Nos 40 jeunes viennent chaque samedi matin se former 
dans l’idée de devenir plus tard Sapeurs-Pompiers vo-
lontaires et/ou professionnels. Les cours se déroulent de 
8h à 12h dans l’une de nos 5 casernes (Saint-Sympho-
rien-sur-Coise, Yzeron, Thurins, Larajasse et Saint-Mar-
tin-en-Haut). La formation dure 4 ans et, à l’issue, les 
jeunes passent les épreuves du BNJSP (Brevet National 
de Jeunes Sapeurs-Pompiers). 

Mais qu’est ce qu’une matinée type ?
• 8h00, les jeunes se mettent en rang, le garde-à-vous 

est demandé, l’appel est fait et la journée démarre. 
• 8h15, la première heure est souvent consacrée au sport 

(course à pied, grimper de corde, renforcement mus-
culaire et exercices ludiques et de cohésion).

• 9h30, phase d’apprentissage théorique avec des cours 
encadrés par les sapeurs-pompiers de nos casernes. 
Les jeunes doivent acquérir des connaissances sur la 
lutte contre les incendies, la protection des biens et de 
l’environnement, les gestes de premiers secours… SECTION DES JSP DES MONTS DU LYONNAIS

Justine PONCET, Présidente
14, Route de Rochefort 

69850 Saint-Martin-en-Haut
jsp.lesmontsdulyonnais@gmail.com
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Laurent Del Rey

• 10h30, s’en suit une phase pratique avec notam-
ment des manœuvres d’opérations diverses et d’in-
cendie (dérouler correctement les tuyaux, monter à 
l’échelle, mettre en place de lot de sauvetage et de 
protection contre les chutes, suivre des instructions 
bien précises, savoir utiliser les lances et apprendre 
à travailler en équipe !)

• 12h00, fin de la matinée. On retrouvera les jeunes 
la semaine suivante pour continuer l’apprentissage.

Les 4 années de JSP sont également ponctuées de 
rencontres sportives, d’évènements, de défilés et de 
cérémonies. 

Si vous aussi vous souhaitez intégrer la section et 
suivre les 4 cycles de formation vous pouvez nous 
écrire à l’adresse suivante : jsp.lesmontsdulyonnais@
gmail.com 

La section des JSP des Monts du Lyonnais vous sou-
haite une belle année 2023 ! 



Sécurité publique

Sapeurs Pompiers

La caserne de Saint-Martin-en-Haut présente un bilan 2022 tou-
jours plus significatif de la forte sollicitation et orientation pour le 
secours à personne. Elle représente 85% de notre activité. 

Cette année a été également marquée par la sècheresse. Celle-
ci a entrainé de nombreux départs en intervention sur le front 
des feux de forêt et de végétation, que ce soit sur notre secteur, 
ou bien plus loin en France.  Plusieurs pompiers de la caserne de 
Saint-Martin ont d’ailleurs participé aux renforts avec les colonnes 
de la Région Rhône-Alpes-Auvergne dans le sud de la France, l’Ar-
dèche, l’Isère et la Gironde.

Concernant l’effectif de notre caserne, il reste stable avec 56 Sa-
peurs-Pompiers. Félicitations à Mahé Fayet et Angel Bastion qui 
ont réussi leur formation et deviennent ainsi opérationnels en 
tant qu’équipiers secours à la personne. Par ailleurs, bienvenue à 
Laura Dumortier qui a intégré la caserne au 1er juillet.

Un remerciement tout particulier à Muriel Dussud pour toutes ces 
années passées à la caserne ainsi que pour son investissement au 
sein de notre amicale. Elle a souhaité cesser son engagement au 
31 mai 2022 après 20 ans de service. Merci à elle pour son enga-
gement.

L’ensemble des sapeurs-pompiers de Saint-Martin-en-Haut vous 
souhaite de belles fêtes de fin d’année et une bonne année 2023.

Muriel Dussud

SAPEURS-POMPIERS DE SAINT-MARTIN-EN-HAUT 
Nicolas COTTANCIN, Chef de casernement 

14, Route de Rochefort 69850 Saint-Martin-en-Haut
ct.stmartinenhaut@sdmis.fr
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Les pompiers de Saint-Martin-en-Haut

A VOS AGENDAS !

Samedi 21 janvier 2023
Cérémonie de Sainte-Barbe à la salle des fêtes 

Jeudi 13 juillet 2023
Soirée du bal sur la place du Plomb



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

• Ghislaine Buisson
• Thomas Rivoire
• Jérôme Sangouard
• Christian Escale
• Cécile Jomand

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme), approuvé en 
mars 2020, nécessite quelques ajustements
Les enjeux et les règles d’urbanisme étant en perpé-
tuelle évolution, trois procédures sont donc en cours : 
deux révisions allégées et une modification. 

L’une des révisions consiste à étendre la zone de Lays 
afin de répondre aux besoins économiques, d’une part, 
de l’entreprise BML et, d’autre part, de la déchèterie in-
tercommunale. L’autre révision a pour objectif de den-
sifier l’enveloppe urbaine de manière raisonnée. Enfin 
la modification va permettre d’apporter des précisions 
sur certains points du règlement et de répondre aux di-
verses demandes.

Ces trois procédures se déroulent dans un même temps 
afin de gagner en cohérence et en lisibilité.

Bénéficiez de conseils techniques et d'aides financières pour 
réhabiliter votre logement :

Depuis le 1er mars 2022, la Communauté de Communes des 
Monts du Lyonnais (CCMDL) a mis en place un dispositif pour 
vous aider dans la réhabilitation de votre logement, et plus parti-
culièrement dans la réalisation de travaux de rénovation énergé-
tique, ou d’adaptation de votre habitation à la perte d’autonomie. 
En fonction de vos ressources, qui doivent être inférieures aux 
plafonds ci-joints, et selon la nature de votre projet, vous pouvez 
bénéficier de conseils techniques et de diverses subventions.

La CCMDL a missionné le prestataire URBANiS pour vous accompagner tout au long de votre projet, de la 
définition des travaux à entreprendre en fonction de vos besoins et de vos capacités financières, jusqu’à 
l’obtention de l’ensemble des financements mobilisables.

Etant donné que chaque situation est particulière, contactez le Parc Eco Habitat, à Saint-Symphorien-
sur-Coise, au 04 72 66 14 30, pour faire part de votre projet et pour être accompagné dans la réalisation 
de vos dossiers de demande de subvention.

POUR RAPPEL

Tout porteur de projet a l'obligation de déposer 
une autorisation d’urbanisme.

Cette autorisation doit être adaptée en fonction 
du projet : déclaration préalable de travaux, per-
mis de construire, permis de démolir, permis 
d’aménager. En cas de doute, n’hésitez pas à vous 
renseigner auprès de la mairie qui vous guidera 
dans la démarche.

N'oubliez pas que tous les travaux portant sur l’as-
pect extérieur de la propriété ou sur la surface de 
plancher sont soumis à autorisation.
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Nb de pers. / foyer Plafond ressources à 
respecter

1 19 565 €

2 28 614 €

3 34 411 €

4 40 201 €

5 46 015 €

Par pers.  
supplémentaire + 5 797 €

Le projet du futur lotissement communal est 
lancé
Depuis la mise en place du PLU en 2011, il est inscrit la 
création d’un futur lotissement communal situé à la Sa-
blière entre le chemin des Ayats et la rue du 8 mai 1845. 

La pression foncière se fait de plus en plus ressentir sur 
la commune (Coûts de l'immobilier élevés), ce qui in-
duit donc que nos jeunes du territoire ont des difficul-
tés à accéder à la propriété. Ce constat fait, nous avons 
donc décidé de lancer ce projet de lotissement com-
munal conjointement avec l’OPAC qui fera le portage 
du foncier. 

À ce jour, l’acquisition des terrains va se terminer et en-
suite les études d’aménagement pourront commencer 
ainsi que la concertation avec le voisinage. L’idée serait 
d’aboutir le projet pour 2026.



Les commissions municipales

Construction résidence à Fontbénite
Le projet de construction d’une résidence de 36 loge-
ments sur le terrain Couturier à Fontbénite a débuté 
cette année et va se poursuivre sur 2023. Ce projet est 
porté par Amétis en sa qualité de constructeur et par 
Semcoda, bailleur social.

La commune accueille de nouveaux profes-
sionnels de santé
Tout d’abord, dans les locaux de Chantelouve, une so-
phrologue et une diététicienne partagent un même 
cabinet. Puis dans les locaux de Vaganay, les ostéo-
pathes ont évoqué le souhait d’agrandir leur espace 
en prenant un cabinet supplémentaire. Un autre local 
qui s’est libéré dans la même résidence va être partagé 
entre différentes professions paramédicales.

Au niveau de la maison de santé, du changement est 
également à observer chez les infirmiers et l'orthoptiste 
avec des départs et des arrivées en remplacement.

La commune investit dans un local commer-
cial
Afin de prolonger le linéaire commercial, la commune 
a fait l'acquisition du rez-de chaussée du bâtiment de 
l’ancienne quincaillerie Denjean. Des travaux seront en-
trepris pour rendre sa surface attractive pour une acti-
vité commerciale.
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Producteurs locaux
De nombreux agriculteurs de la commune com-
mercialisent leurs produits en vente directe. 

La production locale permet d’achalander nos com-
merces saint-martinois et le marché. Les circuits 
courts sur la commune sont une réalité. Le marché 
de Saint-Martin-en-Haut est de plus en plus diver-
sifié et attire de nombreux clients des villages envi-
ronnants.

MARCHÉ

Lundi et  
samedi matin,  

Place de l'Église

Marché du samedi matin

Saint-Martin-en-Haut, vu d'un drone

Pour que demain, nous puissions encore le dire !
On dit souvent qu’il fait bon vivre à Saint-Martin-en-Haut et ce n’est pas faux. C’est là, le résultat, d’une riche vie 
associative mais aussi de la présence de nombreux petits commerces qui font la vie de notre village. Alors, il faut 
se le dire : pour les petits commerces les temps sont durs… Les nouvelles habitudes des consommateurs, le déve-
loppement de l'e-commerce depuis une décennie et l’établissement de la grande distribution depuis 50 ans ont 
fortement contribué à leur déclin, voir à leur disparition dans de très nombreuses communes et villes de France. A 
Saint-Martin, ils existent encore et doivent continuer d’exister parce que sans eux, notre village s'éteindrait.

Le petit commerçant est souvent passionné. Il propose des conseils de qualité, de la compétence dans ses do-
maines d’activité. Il est proche de ses clients. Il connaît tout le monde et tout le monde le connaît, enfin presque. 
Avec lui, vous pouvez parler de la pluie, du beau temps, des enfants qui grandissent ou de l’actualité. On prend 
plaisir à le côtoyer mais aussi à croiser dans sa boutique, nos voisins, nos amis…

Alors, pour que notre village garde sa dynamique et ses richesses, nous sommes tous responsables et devons, plus 
que jamais, consommer chez nos petits commerçants. 

Nous avons besoin d’eux pour que notre village vive, et eux ont besoin de nous pour vivre !
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Bâtiments
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

Les travaux de l’extension du restaurant scolaire avancent
Les difficultés d'approvisionnement des matériaux (livraison de la charpente bois notamment) ont décalé le dé-
marrage du chantier. Dans le cas où le planning puisse être tenu, le bâtiment devrait être hors d'eau et hors d'air 
en mars 2023. Il sera opérationnel à la rentrée de septembre 2023 : nos élèves de maternelles pourront alors profiter 
de cet espace privilégié pour prendre leurs repas.

Les trois grands projets de rénovation
Le terrain de foot

Après un été de travaux, le deuxième terrain de foot a été livré avant la reprise des entraînements. Le terrain a été 
réalisé en billes de liège, une matière organique et plus durable. 

Afin de répondre aux attentes de chacun, celui-ci a été agrémenté de couloirs de course sur toute sa périphérie. 
Cette nouvelle installation répond à une demande du club de foot et des établissements scolaires. Elle permettra 
de redonner un peu de marge de manœuvre pour la construction des plannings des uns et des autres.  

Nous tenons à remercier l’investissement des licenciés du club de foot qui ont réalisé de leurs mains un mur de 
soutènement et une tribune en béton armé nécessaires au lancement des travaux.
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L'agrandissement du restaurant scolaire prends de la hauteur...

Terrain de foot
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Les courts de tennis

Les nouveaux courts de tennis sont en 
service pour le plus grand plaisir des licen-
ciés. Ils ont été réalisés en gazon synthé-
tique. Les premiers retours des joueurs 
sont très bons, la surface est très agréable 
à jouer. 

Les anciens terrains étaient devenus vieil-
lissants. De nombreuses fissures gênaient 
le bon déroulement des matchs. La re-
mise en état des clôtures participe aussi à 
redonner du lustre à ces installations. 

Le terrain de boules

La mise aux normes des terrains de boules était une nécessité suite aux exploits de nos équipes qui, au fil des an-
nées, ont atteint le niveau national. En effet, il manquait 20 cm de longueur aux terrains. C’est maintenant chose 
faite. Les licenciés peuvent bénéficier de ces aménagements et profiter pleinement de leur passion. 

Cette mise aux normes a été accompagnée de divers travaux pour améliorer le boulodrome Raymond Bertrand. 

Les licenciés ont aussi participé de manière très active aux divers travaux : évacuation du sable, pose des nouvelles 
fenêtres, mise en place des caoutchoucs pour amortir les chocs...

Nous tenons à les remercier pour leur implication et leur investissement. Cela montre la belle santé de la société 
de boules.
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Courts de tennis

Terrain de boules

Saint-Martin, lauréat du Trophée des Maires
Chaque année, Le Progrès organise, en étroite collaboration 
avec l'AMF69 (association des maires de France du Rhône), 
la remise des Trophées des Maires du Rhône et de la Mé-
tropole de Lyon et des Présidents d'intercommunalité, met-
tant à l’honneur les communes et communautés de com-
munes du département afin de valoriser certaines de leurs 
réalisations et initiatives. 

7 trophées ont été remis lors de la soirée du mercredi 22 juin 
2022 au Théâtre municipal de Tarare. La commune, repré-
sentée par Régis Chambe, a reçu le Trophée de l'environne-
ment pour le projet de rénovation de L’Orée du bois - Village 
Nature. 2 Régis CHAMBE, le maire, à la  

remise du Trophée des Maires 2022  
© Crédit photo de Le progrès
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Les batiments publics et la crise énergétique
Le parc immobilier communal

La commune est propriétaire d’un important parc immobilier, une trentaine de bâtiments, de toutes dimensions, 
aux différentes fonctions : mairie, école, restaurant scolaire, gymnase, cinéma, cure, centre technique, bâtiment 
des Charmattes, village nature, maison de santé, locaux loués aux professions médicales et paramédicales (Chan-
telouve, Vaganay)...

Ces bâtiments ont été construits à différentes périodes, au grè des besoins de la population. Entre la mairie réa-
lisée en 1913 (aucune isolation, chauffée historiquement au charbon) et le centre technique de 2020 (chaufferie 
bois, isolation, panneaux photovoltaïques), on voit bien que les matériaux, les techniques, les formes mêmes de 
construction ont considérablement évolué.

Ces évolutions sont nécessaires pour répondre aux nouveaux besoins, mais aussi pour satisfaire les exigences de 
confort d’utilisation (bien moindres par le passé). Et, désormais, pour répondre aux contraintes environnementales 
et économiques de plus en plus prégnantes.

C’est donc tout le contexte de conception, de réalisation et de gestion de nos bâtiments qui bouge depuis quelques 
années, sur les plans écologique, technologique, financier. Et cette année la guerre en Ukraine ne fait qu’exacerber 
la situation avec une énergie devenue plus rare et des prix qui s’envolent.
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• Fermer les portes et fenêtres,
• Eteindre la lumière lorsque les salles ne sont pas utilisées,
• Couper les radiateurs avant de quitter les salles sauf pour la mairie, le gymnase communal (la Sablière) et l’école, 

tous équipés d’un système de régulation (ne pas toucher au thermostat),
• Fermer les volets la nuit, le cas échéant,
• Aérer les locaux de manière responsable : 5 min suffisent pour changer l’air d’une pièce sans en refroidir les murs. 

Cette opération peut être renouvelée 2 fois par jour.
• Economiser l’eau chaude sanitaire.

L’adaptation de nos bâtiments

La commune a depuis longtemps anticipé ces contraintes :
• Création du réseau de gaz de ville (plus économe et   

moins impactant que le fuel), réalisé en 2007,
• Chaufferie bois (et gaz) au restaurant scolaire en 2009,
• Passage de chaufferie de fuel à gaz de ville, ces 15  

dernières années,
• Création du réseau chaleur bois en 2021, par le SYDER,  

qui fournit en énergie non fossile de nombreux bâtiments 
communaux et non communaux (OPAC, maison de retraite, 
résidence seniors, immeuble Les jardins d’Aline ...),

• Chaufferie bois sur nouvelles réalisations : Centre Technique 
Municipal (CTM) en 2020 et Village Nature (VN) en 2021,

• Pose de panneaux photovoltaïques sur nos bâtiments : CTM, 
VN, vestiaires du stade de foot,

• Mise en place de systèmes de conduite intelligente et de su-
pervision (à distance) qui permettent d’optimiser (en fonc-
tion de leur utilisation) le chauffage de 5 bâtiments : école, 
mairie, restaurant scolaire, gymnase, CTM. 

Comme toutes les collectivités françaises, notre commune est 
aujourd’hui confrontée à cet immense défi en termes de re-
cherche de solutions techniques et en termes financiers. Elle 
va mettre en place un plan d’investissement portant sur deux 
axes :
• L’amélioration des systèmes de chauffage et de rafraichisse-

ment,
• L’isolation des bâtiments.

L’utilisation de nos bâtiments communaux

Mais tout ceci doit nécessairement s’appuyer sur un change-
ment des pratiques dans l’utilisation de nos bâtiments.
Et là ce sont les bons gestes de chacun de nous qui prennent 
toute leur importance :

Chaufferie bois du restaurant scolaire
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Réseaux & Voirie
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
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Réfection d'allées du cimetière
Deux allées du cimetière du haut ont été refaites en enrobé. 

La commune rénove chaque année une partie de la voirie du cimetière de manière à entretenir cet espace de 
recueillement. 

Nous devrions l’année prochaine réaliser la dernière tranche de ces réfections. Nous pourrons alors profiter d’un 
espace entièrement réaménagé.  

Enfouissement des lignes électriques
L’enfouissement des lignes électriques aériennes se pour-
suit. 

Cette année les opérations se sont concentrées sur le ha-
meau de la chèvre et la route du camping.

Hameau de La Chèvre
Au niveau du hameau de la Chèvre, le département avait 
pour projet de reprendre l’intégralité de la chaussée. 

Nous avons profité de ce projet pour anticiper le rempla-
cement de la colonne d’eau devenue vieillissante, pour en-
fouir les lignes aériennes et pour reprendre les trottoirs en 
2023. 

Avec cette planification, nous avons évité la réalisation de 
tranchées dans un enrobé neuf, qui anime parfois les dis-
cussions de comptoir.

Cimetière

Si vous remarquez des équipements défectueux (chasse d’eau qui fuit, fenêtre 
qui ferme mal, problème de chauffe-eau, problème électrique …), merci d’en in-
former rapidement la mairie :

mairie@stmarth.fr /  04 78 48 61 01

C’est ensemble, en combinant une politique ambitieuse associée à nos gestes 
quotidiens que nous pourrons avoir des effets significatifs sur la baisse de la 
consommation d’énergie.

Route du camping
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Réfections des voiries 
Comme chaque année, nous entretenons les voiries de 
notre commune. Le temps fait son œuvre et de nou-
veaux besoins se font sentir. 

La Communauté de Communes a ainsi fait réaliser, pour 
le compte de la commune des travaux sur les rues et 
routes suivantes :
• Enrobé sur l’entrée du lotissement des palombes - 

50ml
• Bicouche sur la rue du sacré coeur : enrobé trop glis-

sant l’hiver - 50ml
• Enrobé sur le chemin du parc - 570ml. Ces travaux 

faisaient suite à la fuite de l'hiver 2019 et au rempla-
cement de la colonne d’eau qui alimente le village. A 
cette occasion, des lignes électriques ont été enfouies.

• Enrobé Rue de Rochefort : de la maison de santé au 
rond point du cimetière, avec matérialisation d'un par-
king de stationnement sur la gauche. Le trottoir étant 
situé à droite.

• Du bicouche a été mis en oeuvre sur les chemins sui-
vants :

Entrée de la Garbillière
Chemin du Bonnet
Chemin de Carthally
Chemin de Maintigneux

• Des renforcements sont aussi réalisés sur une partie des 
chemins de campagne quand cela s'avère nécessaire. 
Des rapiècements en enrobé à froid ont aussi été ap-
pliqués. 

En parallèle, l'équipe technique entretient aussi réguliè-
rement les fossés. Le lamier d'élagage est aussi passé 
pour permettre la circulation des camions et des engins 
agricoles sur nos routes.  

Travaux sur la rue de Rochefort - Début novembre 2022
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Nous portons aussi une attention à l’entretien des 
chemins qui subissent eux aussi l’érosion et l’usure du 
temps.

Travaux sur la rue de Rochefort - Début novembre 2022
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SIEMLY (Syndicat des eaux)
Borne d'accès à l’eau

Le SIEMLY et son délégataire SUEZ ont mis en place en 
2017 des bornes de puisage d’eau pour les entreprises 
(TP notamment). 

Ces bornes sont réservées aux entreprises. elles ne 
sont pas accessibles aux particuliers.
Pour utiliser ces bornes, les entreprises 
doivent être munies d’une carte prépayée.  
Pour la récupérer, elles doivent :
• se rendre au siège de SUEZ (180 route de Saint-

Etienne 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise) ou 
• faire une demande par mail à Marina MONTAGNY 

marina.montagny@suez.com - 04 78 48 47 23 (la 
carte sera alors envoyée par courrier)  

La carte est accompagnée d’un livret qui permet de 
localiser l’ensemble des bornes de puisage et qui ex-
plique comment les utiliser.

À Saint-Martin-en-Haut, la borne se trouve dans la 
zone des plaines, derrière le parking de l'entreprise 
IML communication.

Borne d'accès à l'eau aux Plaines

Borne de rechargement des véhicules électriques du Village Nature

Quelques travaux d’aménagements exté-
rieurs ont été réalisés cette année au Vil-
lage Nature :
• Une borne de recharge pour voitures électriques 

a été installée par le SYDER pour les visiteurs. 
• Un emplacement pour positionner la moto-

pompe a été réalisé. Un cheminement a été tracé 
pour faciliter l'accès des pompiers au lac depuis 
la voie principale. Ce chemin pourra aussi ser-
vir aux séjournants pour profiter des abords de 
l’étang. Le but est de pouvoir utiliser, en cas de 
besoin, l'eau de l'étang du Quéser.

• Le réseau des eaux pluviales du Village Nature a 
été modifié pour faciliter leur écoulement en cas 
de gros orages.

Télérelève
Des boîtiers permettant une télérelève vont être posés sur les compteurs pour permettre une relève à distance des 
volumes consommés par ménage. 
Cette télérelève apportera plusieurs avantages aux usagers et au syndicat des eaux :
• Plus besoin de prendre un rendez-vous avec le releveur.
• Plus de régularisations sur les factures, on payera ce que l’on aura exactement consommé dans l’année.
• Des alertes seront envoyées aux consommateurs en cas de dérives importantes de la consommation. C’est sou-

vent un indice de la présence d’une fuite sur le réseau privé.
• Cela facilitera la recherche de fuites sur le réseau. Les écarts entre le volume produit et le volume livré permettront 

de mieux localiser les déperditions et d'identifier les réseaux les plus dégradés. En fonction de ces mesures des 
actions de remplacement des réseaux seront réalisées. 

Les boîtiers qui seront posés sur le compteur n’auront pas d’action sur le réseau : ils n’auront qu’une fonction de 
lecture du compteur.
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Sécurité piétonne
Membres de la commission
Adjoint
• Bruno Fayolle

Conseillers
• Mireille Grange
• Monique Chardon
• Cécile Jomand
• Dominique Guyot
• Marianne Carel
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L’enjeu de sécurisation des déplacements piétonniers
Tel que prévu en 2021, le cheminement piéton devant la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) jusqu’au boulo-
drome a été réalisé, dans le cadre des travaux subventionnés par les « amendes de police » du Département. 

La nouvelle largeur de cette voie ne permettant plus une circulation à double sens devant la MJC, cette section a 
été mise à sens unique dans le sens montant. Les véhicules venant du boulodrome sont dorénavant déviés sur la 
rue des lavandières, passée elle aussi à sens unique dans sa partie la plus étroite. 

À noter que devant le salon de coiffure Brévi, la rue des Lavandières reste à double sens.

La commission "sécurité piétonne" a également poursuivi sa réflexion sur l’entrée de l’agglomération de-
puis la route départementale RD122, en provenance de Sainte-Catherine. L’objectif est de marquer l’entrée du  
village, de réduire la vitesse des véhicules et d'améliorer la sécurité des piétons, notamment pour le lotissement 
des Chênes, la MFR et l’APF. Plusieurs aménagements sont à l’étude et feront l'objet d'essais dans les mois à venir.

La municipalité sensibilise les collégiens à la sécurité piétonne
Depuis quelques années, la municipalité intervient auprès des collégiens en classe de 6ème pour aborder avec eux 
les dangers de la route et les précautions à prendre en tant que piétons. Cette intervention d’une heure par classe 
auprès des 6ème est un temps d’échange riche et important.

Laurent Del Rey, Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP), et Raphaël Goutagny, pompier volontaire et 
conseiller municipal ont, lors de ces interventions, pu apporter toute leur expérience et leur compétence à ces 
jeunes.

Ces échanges sont aussi l’occasion de découvrir auprès de ces jeunes, les endroits où ils estiment ne pas se sentir 
en sécurité lors de leur déplacement à pied sur la commune. Cet état des lieux est important et alimente les ré-
flexions menées au sein de la commission municipale « sécurité piétonne ».

Chemin du parc

Circulation sur la route du Tacot
La route du Tacot est une route couramment 
fréquentée par les marcheurs et cyclistes.

Il est souvent constaté des excès de vitesse 
sur cette route mettant les marcheurs et les 
cyclistes en danger. 

Il est rappelé que cette route est réservée aux 
riverains, aux cyclistes et aux piétons. 

Nous demandons le respect de ces règles 
pour permettre le bon usage de cet espace 
public.

Chemin du Tacot - Circulation réservée aux riverains,  
aux cyclistes et aux piétons
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Cadre de vie
Membres de la commission
Adjointe
• Monique Chardon

Conseillers
• Ghislaine Buisson
• Cécile Jomand
• Benoît Crozier
• Simone Tisseur
• Thomas Rivoire
• Gérard Rodriguez Neige du 2 avril 2022 à Saint-Martin-en-Haut

Résidents de l'Association La Roche à Yzeron sur le che-
min du Vachon

Opération coeur de village
La commune a engagé une réflexion sur la requalifica-
tion des espaces publics du centre bourg. 

Elle a ainsi été accompagnée sur l’année 2022 par le 
Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement 
(CAUE) qui a invité les élus à se projeter avec une vision 
à horizon 2040.

Il s’agit d’un vaste projet qui porte sur la place de l’Église, 
la place Neuve, la place de la Mairie, le parking des Ar-
cades. 

Les enjeux sont multiples : 
• Enjeux économiques : attractivité commerciale du 

cœur de village, stationnement, attractivité du mar-
ché…

Nettoyage de la Nature
Le samedi 2 avril 2022 était programmée l'opération  
« Nettoyage de la Nature », mais la météo en avait décidé au-
trement avec une belle couche de neige fraîche tombée la nuit 
précédente !

Les calendriers étant déjà bien remplis (entre autres avec les 
élections), il n'a pas été possible de caler une autre date pour 
cette opération citoyenne à l’initiative de la commune.
Mais d’autres ont pris le relais :
• Les écoles ont fixé un jour pour ramasser des déchets et sen-

sibiliser les enfants
• Huit équipes de 14 jeunes du SNU (Service National Univer-

sel), logés au Village Nature, ont nettoyé plusieurs zones de la 
commune : site de Thibert (ancienne déchèterie), parc Mon 
Roc, parc du Petit Pont, chemin piéton du Tacot

• La mairie a noué un partenariat avec l’association La Roche 
(foyer d’hébergement pour personnes en situation de handi-
cap à Yzeron) autour du nettoyage d’espaces publics. 

Les objectifs de ce partenariat sont de :
• Montrer les capacités des personnes en situation de handi-

cap, les valoriser,
• Mettre en place une activité à l’extérieur de l’établissement et 

utile pour l’environnement et la population.

Ils interviennent ainsi notamment sur le chemin du Vachon.

Merci à eux !

Et n’oubliez pas que les déchets se jettent dans une  
poubelle !

• Enjeux cadre de vie : mise en valeur architecturale,mo-
bilité, végétalisation pour lutter contre l’effet « ilot de 
chaleur »… Mais aussi réfection de la voirie suite aux tra-
vaux du réseau de chaleur.

• Enjeux environnementaux : infiltration des eaux plu-
viales…

À partir de début 2023, la commune sera accompagnée 
par un maître d’œuvre (dont la sélection est en cours 
dans le cadre d’un concours d’architecte-paysagiste) 
pour affiner le projet. Les commerçants et les riverains 
seront associés à son élaboration.

La 1ère phase de travaux concernera très probablement la 
place de l’église ; elle devrait débuter à l’automne 2023.

COLLECTE DE PNEUS

Une collecte de pneus usagés a été 
menée auprès des agriculteurs sur 
cette fin d’année 2022.

Cette opération a permis de récolter 
770 T de pneus sur notre territoire  
(2 000 T au niveau du Rhône).
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Fleurissement
Cette année 2022 a connu un record de participation au concours 
des maisons fleuries et jardins avec 103 inscriptions :
• Catégorie fenêtres : 2 participants
• Catégorie balcons : 19 participants
• Catégorie commerces : 2 participants
• Catégorie fermes : 4 participants
• Catégorie maisons individuelles : 19 participants
• Catégorie villas : 26 participants
• Catégorie jardins potagers : 31 participants

À noter la nouvelle participation de plusieurs locataires du Chêne 
rouge.

Le jury est composé de six personnes des communes voisines ; Il est 
accompagné des membres de la commission communale "cadre 
de vie".

Les visites ont eu lieu le 30 août 2022. Le jury a été surpris par la qua-
lité du fleurissement et des jardins potagers (les conditions météo 
de fin août ont été plus clémentes qu'en juin ou juillet sous chaleur 
et sécheresse).

De nombreux particuliers utilisent des réserves d'eaux pluviales, 
des puits ou autres ; d’autres font preuve d'astuces pour économi-
ser l'eau.

La remise des prix a eu lieu le 19 novembre 2022.

Félicitations et bravo à tous !

Résultats

Fenêtres
1er : Andrée Bouteille
2ème : Agnès Chambe

Balcons
1er : Floriane Fahy

2ème : Marie-Jeanne Besson
3ème : Céline Poyard

Commerces
HC : Office de Tourisme

1er : Rivollier TP

Fermes
HC : Fabienne Bonnard
1er : Sandrine Bonnard

2ème : Ghislaine Buisson
3ème : Laura Chardon

Maisons individuelles
1er : Marie-Odile Fournel
2ème : Françoise Poncet

3ème  ex aequo : Chantal Fayolle  
  et Christiane Lagier

 
Villas

HC :  Marc Véricel
1er : Nathalie Marion

2ème ex aequo : Régine Bouchut, 
Mauricette Crozet et Roland Poyard
3ème ex aequo : Marie Jo Lapèze et  

Hélène Rivat

Jardins potagers
1er : Marie Guillarme
2ème : Simone Fahy

3ème ex aequo : Anne-Marie Forissier,  
Alain Poncet et Christian Thomas

Lauréats des prix fleurissement et jardins potagers 2022

Rond point Route de Lyon

Jardin potager

Travaux sur la place du Plomb
Des travaux au printemps prochain permettront de rénover le dallage du sol devenu dangereux. Le cheminement 
dans ce secteur sera ainsi facilité et vous pourrez profiter agréablement d’une petite pause à l'ombre le moment 
venu !
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 Les illuminations sur la mairie - 2021

Sécheresse et eaux pluviales
La commune de Saint-Martin-en-Haut possède 
de nombreuses réserves d'eaux pluviales :
• L’eau des toitures du Centre Technique Mu-

nicipal ou de la Maison de Santé est stockée 
dans des réservoirs.

• Des réserves sont également installées tout 
autour du stade de foot pour recueillir l’eau du 
stade.

Ces réserves ont permis aux agents d'arroser et 
de maintenir le beau fleurissement en place sur 
la commune tout au long de l’été.

Cette année 2022, le monde agricole aura vrai-
ment souffert de la canicule et de la sécheresse, 
impactant grandement les productions. Ajouté 
à cela, une conjoncture défavorable par l'aug-
mentation des entrants et des charges, a fait 
que les agriculteurs ont subi des pertes non 
compensées par la hausse des prix.

Une réflexion sera menée sur l’année 2023 pour 
trouver des solutions d’irrigation afin de sub-
venir au manque d’eau pour les situations cri-
tiques.

DISTRIBUTION DE  
SACS POUBELLES

Salle des Arcades
Vendredis 20 et 27 janvier 2023 

du 13h30 à 18h30
Samedis 21 et 28 janvier 2023  

de 8h30 à 12h

Rivière de la coise sèche - Juillet 2022

Consignes de tri
Dans un objectif de simplification du geste de tri, une évolution de 
consignes concernant les sacs jaunes a pris effet le 1er octobre 2022. Il 
est désormais possible de mélanger les emballages vides (bouteilles, 
flacons, pots, boîtes, barquettes, sacs, sachets et films en plastiques, 
petites boîtes et briques en cartons, boîtes en métal) et les papiers 
(journaux, magazines, courriers, enveloppes, cahiers).

Ils peuvent être déposés :
• dans les sacs jaunes lorsque vous êtes collectés en porte à porte,
• dans les bacs jaunes si vous êtes collectés en point de regroupe-

ment,
• dans les nouvelles colonnes jaunes qui ont fait leur apparition,
• dans les anciennes colonnes bleues qui accueillaient les papiers.

Lorsque vous déposez vos emballages et papiers dans les colonnes, le 
sac n’est pas indispensable. Vous pouvez jeter vos emballages en vrac.

En effet, le dépôt des emballages et des papiers en vrac permet d’op-
timiser le remplissage des bacs ou des colonnes, il évite également de 
générer un déchet d’emballage supplémentaire (le sac jaune).

Les illuminations dureront moins longtemps 
cette année
Malgré la conjoncture économique que nous connaissons 
cette année, il a été décidé de maintenir les illuminations de 
notre village. 

En effet, la commune a, depuis quelques années, fait un 
choix 100 % LED pour ses décorations lumineuses. Cepen-
dant dans un souci économique et écologique, les illumi-
nations des fêtes de fin d’année dureront moins longtemps 
que les autres années.
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Enfance, Jeunesse, Scolaire
Membres de la Commission
Adjoint
• Jean-Luc Guyot

Conseillers
• Raphaël Goutagny
• Jules Guillemot
• Gaëlle Roque-Faleiro
• Carine Ribeiro
• Dominique Guyot
• Marianne Carel
• Annabelle Charvolin

Le CME à Lyon

CME
Le mandat 2020-2022 de notre 
conseil municipal enfants arrive 
à échéance.

Début juillet, les 9 enfants qui 
le composaient ont présenté en 
Conseil Municipal le projet de 
création d’un parcours pédago-
gique, qui doit voir le jour au Vil-
lage nature, ainsi que le budget 
associé.

Opération "La Nuit est Belle"
A l’occasion de l'équinoxe d'automne, 
le vendredi 23 septembre 2022, les mu-
nicipalités d’une zone qui s’étend du 
Grand Genève aux territoires du Rhô-
ne, étaient invitées à participer à l'opé-
ration « La Nuit Est Belle ».

La commune de Saint-Martin-en-Haut, 
comme 31 autres communes du dé-
partement du Rhône, a participé pour 
la 1ère fois à cette opération en procé-
dant au non allumage de l'éclairage 
public. Les commerçants et artisans 
avaient été invités à faire de même en 
éteignant leurs enseignes lumineuses.

C'est donc dans un village très sombre 
que l'on pouvait déambuler ce soir-là.

Rue de Fontbénite - 21 septembre 2022 Rue de Fontbénite - 23 septembre 2022

Cette opération vise à sensibiliser la population aux impacts de la pollution lumineuse liée à l'éclairage artificiel : 
protection de la biodiversité nocturne, préservation de la santé humaine, observation des étoiles (même si, mal-
heureusement, la couche nuageuse n'a pas permis de contempler la voie lactée ce soir-là !).

Puis le samedi 12 novembre, les membres des deux conseils municipaux enfants de Larajasse et de Saint-Martin-
en-Haut se sont retrouvés pour une journée à Lyon. Journée de visite organisée par Claude Goy, notre conseillère 
départementale, avec au programme :
• La visite des salons du département avec une guide dédiée
• Un jeu de piste de type « escape game » organisé dans un des salons ("Qui a assassiné le président Carnot en visite 

à Lyon ?")
• Un après-midi balade dans le vieux Lyon et à Fourvière en passant par l’horloge de la cathédrale Saint-Jean

Très belle journée, où tous les déplacements se sont faits soit à pied, soit en 2 EX, soit en métro et funiculaire, et qui 
a permis à nos jeunes élus de clore ce mandat dans les meilleures conditions. 
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Projet passerelle destiné aux « CM2 futurs 6èmes »
Chaque année, les enfants de CM2 sont accueillis dans les collèges, pour leur permettre de se familiariser au fonc-
tionnement qui les attend dès la rentrée suivante.

De la même manière, au restaurant scolaire, ils sont invités à passer de l’espace « élémentaires » à l’espace « collé-
giens ». Terminé l’accompagnement de ce temps de repas par les animateurs et les bénévoles : il faut maintenant 
qu’ils deviennent autonomes.

Enfin, Méli-Mélo et la MJC s’associent pour accompagner ces CM2 et leurs familles à se familiariser au fonction-
nement de la MJC sur les temps périscolaires (midi et soir) et sur les temps extrascolaires (mercredi et vacances).

Pour officialiser cette fin de cycle en école élémentaire, est organisée une cérémonie. Cette année elle a eu lieu le 
jeudi 30 juin 2022, et ce fut l’occasion pour notre maire de leur adresser tous ses vœux de réussite pour la suite de 
leur parcours éducatif.

Chaque enfant s’est vu remettre le livre « Les aventuriers au jardin bio explorent le monde » dédicacé par la munici-
palité. S’en est suivi le partage d’un gâteau aux poires de la région, concocté par les cuisiniers du restaurant scolaire.

Le PEDT (Projet Éducatif Territorial) : Un outil éducatif au service de la commune.
À Saint-Martin-en-Haut, le projet éducatif territorial a été conçu dans l’intérêt de l’enfant. Il est un cadre qui permet 
à l’ensemble des acteurs éducatifs de coordonner leurs actions de manière à respecter au mieux les rythmes, les 
besoins et les aspirations de chaque enfant et chaque jeune présents sur notre commune :
• Il favorise l’ouverture des associations au monde éducatif et l’élaboration de projets communs et il incite au déve-

loppement de liens entre elles.
• Il facilite la prise en compte des différences et, en particulier, l’inclusion des enfants en situation de handicap.
• Il permet le développement des loisirs pour tous et contribue au partage de valeurs communes.

Bien entendu il donne une place prépondérante aux parents dans le parcours éducatif de leurs enfants.

Cette année 2022 a été l’occasion de plusieurs rencontres entre acteurs éducatifs sous forme de commissions élar-
gies, pour réfléchir ensemble aux évolutions à apporter à notre PEDT.

Pour la période 2023 – 2026, une nouvelle version labellisée « Plan mercredi » a été élaborée. Cette labellisation 
garantit aux familles, la qualité éducative des activités proposées dans l’offre périscolaire et le savoir-faire des per-
sonnels.

Cette nouvelle version a été déposée auprès du Service départemental à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports 
du Rhône, pour validation.

Remise des livres fin de CM2



Les commissions municipales

32

La loi Egalim et la loi Climat & Résilience

Ces lois encadrent la qualité des produits achetés entrant dans la composition des repas servis en restauration 
collective :
• Lutte contre le gaspillage alimentaire : Depuis octobre 2019, l’obligation de mettre en place une démarche de 

lutte contre le gaspillage alimentaire est étendue aux opérateurs de la restauration collective privée.
• Favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous : Les repas doivent comporter, à partir de l’année 

2022, au moins 50 % de produits de qualité et durables dont au moins 20 % issus de l’agriculture biologique ou en 
conversion pour les cantines de France métropolitaine.

Douze personnes (cuisiniers et agents de res-
tauration) préparent, cuisinent et servent les 
repas.

Les animateurs du centre de loisirs veillent 
à l’organisation et à l’encadrement des plus 
jeunes, aidés de nombreux bénévoles qui 
aident à parfaire cette organisation.

Notons la capacité du restaurant à prendre 
également en charge les enfants avec parti-
cularités alimentaires (enfants diabétiques, 
enfants allergiques au lactose ou au gluten, 
intolérance…).

Deux fois moins de gaspillage à Saint-Martin-en-Haut 
 que la moyenne nationale

Origine des matières premières 
Approvisionnement 2021

Voici nos chiffres pour l’année scolaire 2021/2022 :

Nous sommes au-delà des chiffres  
imposés par la loi Egalim :
• 53 % de produits de qualité et durable pour 

50% imposés
• Dont 27 % issus de l’agriculture biologique 

pour 20 % imposés

Pâtisserie : préparation de fonds de tartelettes pour mignardises

Gaspillage alimentaire
Moyenne mensuelle grammes/personne

Restaurant scolaire : circuits courts et préparation des 
repas sur place
Notre restaurant scolaire sert aujourd’hui plus de 1.000 repas  par 
jour, les lundis, mardis, jeudis et vendredis durant le temps scolaire 
et de 50 à 250 repas les mercredis et jours de vacances scolaires pour 
le centre de loisirs Méli-mélo. 

Le restaurant scolaire n'est fermé qu'une seule semaine par an, celle 
entre Noël et le jour de l'an.

Dès sa création en 2009, les attentes des élus, pour cet établissement 
géré en régie directe, étaient très claires :
• La qualité d’accueil des enfants de nos maternelles, de nos écoles, 

et de nos collèges,
• La qualité des denrées servies en privilégiant l’approvisionnement 

de proximité,
• La variété des menus et le respect des goûts et des saisons,
• La lutte contre le gaspillage et le recyclage des déchets. Légumerie : nettoyage et décontamination des 

champignons avant de les émincer pour  
l’entrée du jour
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Sport
Membres de la commission
Adjoint
• Jean-Luc Guyot

Planning d'utilisation des équipements sportifs de la commune
Sans l’implication et le professionnalisme des professeurs d’EPS des collèges, il serait probablement  
impossible d’établir des plannings aussi précis et aussi fiables. Elaborés pour une année scolaire, ils sont partition-
nés en quatre périodes de huit à dix semaines au cours desquelles est dispensée la pratique de deux activités dif-
férentes par semaine, en accord avec les programmes scolaires associés au niveau de classe. 

Ces plannings intègrent également, en plus des emplois du temps des professeurs d'EPS des collèges, celui des 
enseignants de nos écoles, de notre MFR et enfin des intervenants d’autres structures comme l’APF et l’Escale.

Ensuite, les créneaux restants, essentiellement le mercredi, le week-end, et bien entendu, le soir à partir de 17h30, 
sont disponibles pour les associations de la commune, qui doivent se les répartir. Au mois de juin est organisée 
une réunion planning où chacun a la possibilité de faire part de l'évolution de ses besoins, par rapport à l’année en 
cours.

Dès début septembre, le planning de chaque équipement est validé puis largement diffusé. Deux plannings pour 
les salles de sports (Dojo et Cherchères) et deux pour les gymnases (La Sablière et Les Hauts du Lyonnais). 

Pour les périodes de vacances, d’autres plannings excluant les établissements scolaires sont diffusés, afin que cha-
cun puisse visualiser les disponibilités.

Tennis
Deux semaines avant le démarrage des 
travaux relatifs à la rénovation des sols 
et le remplacement des grillages des 3 
courts de tennis (voir article commission 
"Bâtiment"), la société Eiffage, sous-trai-
tante du Syder (notre syndicat d’électri-
cité), a procédé au remplacement des 
éclairages.

L’objectif est tout d’abord de remplacer 
les lampes halogènes, vétustes et éner-
givores, par des lampes à LED, beaucoup 
plus confortables et bien entendu beau-
coup plus économiques.

L’éclairage LED sportif est un domaine 
très technique. Chaque installation est le 
résultat d’un travail bien pensé et réali-
sé sur-mesure. Le Syder a donc fait étu-
dier par un bureau d’étude, spécifique-
ment pour les courts Saint-Martinois, la 
conception des lampes.

En prenant en compte les dimensions 
de nos courts et l'implantation des mâts, 
les études devaient nous garantir un 
éclairage uniforme et une diffusion op-
timale sur l’ensemble de la surface, afin 
de répondre aux normes d’éclairage im-
posées par la Fédération Française de 
Tennis.

Terrain de tennis rénové

• Jules Guillemot
• Marc Guyon

Conseillers
• Jean-Luc Buisson
• Ghislaine Buisson

• Gaëlle Roque-Faleiro
• Simone Tisseur
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Foot

Depuis plusieurs années déjà, lors de la réception des travaux, pour obtenir l’homologation de nos stades, la Fédé-
ration Française de Football nous a également signalé, l’obligation de rénover les éclairages.

L’échéance accordée est fixée à fin 2023.

L’éclairage est un paramètre déterminant dans le fonctionnement et la sécurisation des grands espaces comme 
les terrains de football.

Un stade nécessite, en outre, des angles d’éclairage à grande portée que seuls peuvent permettre des projecteurs 
LED puissants pour illuminer toute la surface du terrain. 

Aménager l’éclairage d'un terrain de foot ne signifie pas seulement multiplier les points lumineux. Il s’agit plutôt 
d’optimiser le confort visuel, en ne laissant aucune zone d’ombre.

Sont estimées à plus de 50 % les économies d'énergie, il faut considérer aussi le doublement ou le triplement de 
durée de vie de ces lampes.

Culture et Patrimoine
Membres de la commission
Adjointe
• Mireille Grange

Conseillers
• Daniel Furnion
• Cécile Jomand
• Marc Guyon
• Marianne Carel

Un peu de travaux dans l’église
L’église a nécessité quelques aména-
gements :
• Tout d’abord, les chaises, en grande 

partie très endommagées, ont été

Terrain de foot, allumé par des LED

Bancs de l'église rénovés

remplacées par 35 bancs fabriqués localement à l’identique de ceux déjà existants,
• De très nombreuses ampoules défectueuses sur les spots des piliers ont été remplacées,
• La sonorisation a été revue. Malgré cela, il n’est pas rare d’avoir du mal à entendre correctement les personnes au 

micro. Il est nécessaire de préciser qu’une église est un lieu « réverbérant », c'est-à-dire qu’un son émis rebondit. 
Concrètement, cela signifie que si le locuteur parle trop vite, l’auditeur entend une syllabe en même temps que la 
réverbération des syllabes précédentes et le message est incompréhensible. Pour être bien entendu, il faut parler 
doucement, articuler et se positionner à bonne distance du micro (ni trop près ni trop loin). La qualité du son dans 
une église dépend également du nombre de personnes dans l’assemblée.

• Enfin, après une série de défaillances dans le fonctionnement des cloches de l’église, nous avons dû nous résigner 
à changer le tableau des commandes générales installés à la sacristie.
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Membres de la Commission
Adjointe
• Monique Chardon

Conseillers
• Annabelle Charvolin  
• Marc Guyon
• Gérard Rodriguez  
• Daniel Furnion
• Gaëlle Roque-Faleiro  
• Raphaël Goutagny
• Dominique Guyot

L’Orée du Bois, Village Nature
Le Village Nature est ouvert depuis maintenant plus 
d’un an.

La structure s’inscrit aujourd’hui dans son environne-
ment : accueil des séjours de cohésion SNU (Service 
National Universel), réunions regroupant différents 
élus, rendez-vous associatif, mariages...

Les acteurs locaux et les habitants ont intégré le Vil-
lage Nature comme lieu de ressource territoriale, c’est 
une réussite pour nous qui souhaitons que le Village 
Nature rayonne également dans son lieu d’implanta-
tion.

Les différents partenariats mis en place à l’ouverture 
du site, s’inscrivent dans la durée :
• Les séjours SNU – Ministère de l’Education Nationale 

de la Jeunesse et des Sports,
• Les classes découvertes – Ligue de l’Enseignement 

du Rhône et Éducation Nationale,
• De nombreux séminaires qui, déjà, viennent pour la 

deuxième fois au Village Nature.

Le fonctionnement du Village Nature continue d’évo-
luer afin d’offrir des prestations de qualité pour tous. 
L’objectif de cette structure est de favoriser une réelle 
diversité et une ouverture à travers la rencontre de 
groupes très divers et le vivre ensemble.

L'Orée du Bois, vu de l'Etang du Quéser

La structure continue de se transformer et de mettre 
en place de nouveaux projets, l’implantation sur le site 
d’un chapiteau, de mars à octobre, offre un espace sup-
plémentaire et atypique, lieu de réunion, cérémonies 
laïques, d'activités pour les enfants et de cours de yoga…

Les équipes du Village Nature, permanentes ou saison-
nières, font partie intégrante de cette réussite : chacun 
œuvre pour un accueil qualitatif et agréable pour tous 
nos groupes. L’investissement du personnel rayonne à 
travers les retours élogieux de la clientèle.

Nous ne pouvons que souhaiter que cette dynamique 
perdure, les réservations pour l’année à venir et les nom-
breuses demandes sont très encourageantes !

La terrasse du Village Nature lors d'un mariage - Été 2022

Tourisme

Le parc du Village Nature lors d'un mariage - Été 2022
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Le camping municipal
Situé aux Verpillières, le camping municipal de 
Saint-Martin-en-Haut est ouvert de mars à octobre. 
Il offre 88 emplacements dont 50 à la location à 
l'année ou à la semaine. Il accueille également les 
camping-cars avec une aire de vidange dédiée.

Tous les détails des équipements et tarifs figurent 
sur le site internet de la commune.

Cet été 2022, les visiteurs et résidents ont apprécié 
l’ombrage de ce camping.

Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir à la 
belle saison que vous soyez visiteurs, résidents ou 
locataires de mobil-homes.

Ressources humaines
Membres de la commission
Adjointe
• Nathalie Fayet

Organisation des services de la mairie
La commune de Saint-Martin-en-Haut compte aujourd’hui 48 agents permanents.

Cette équipe se voit renforcée ponctuellement pour des remplacements ou un accroissement temporaire d’ac-
tivité notamment au Village Nature pour lequel la commune fait régulièrement appel à des emplois saisonniers.

Le Maire
Régis Chambe

Directeur Général des 
Services

Philippe Caparros

Agent de Surveillance de la 
Voie Publique
Laurent Del Rey

SERVICE  
ADMINISTRATIF

 7 agents

SERVICE  
TECHNIQUE

 10 agents

ENTRETIEN
DES  

BÂTIMENTS

 8 agents

RESTAURANT
SCOLAIRE

 12 agents

ÉCOLE
PUBLIQUE

 4 agents

CAMPING

 1 agent

VILLAGE
NATURE

 6 agents
+ saisonniers

Responsable
Jean-Marc Rivat

Responsable
Cyrille Buisse

Responsable
Franck Pretot

Responsable
Anne-Cécile Watts

Les services municipaux
48 agents permanents (dont 7 agents détachés de la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais)

Le camping municipal - © Crédit photo de l'Office du Tourisme

CAMPING MUNICIPAL 
 07 56 37 68 21

camping@stmarth.fr

Conseillers
• Monique Chardon
• Mireille Grange
• Jean-Luc Buisson
• Thomas Rivoire

• Benoit Crozier
• Simone Tisseur
• Dominique Guyot
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Évènementiel
Membres de la Commission
Adjointes
• Monique Chardon 
• Mireille Grange

Conseillers
• Jérôme Sangouard
• Marc Guyon
• Annabelle Charvolin
• Daniel Furnion
• Simone Tisseur
• Cécile Jomand

Mouvement de personnel
Au cours de cette année 2022, plusieurs mouvements 
de personnel sont intervenus au sein des services mu-
nicipaux :
• En début d’année, tel que nous vous l'avions annon-

cé dans le petit bulletin de juin, Camille Musel a été 
recrutée au poste de chargée de communication, en 
renfort de l’équipe administrative,

• A cette même période, Florine Bonnard a pris la suite 
de Françoise Poncet (départ en retraite) pour l'accueil 
du Village Nature, 

• Laurent Del Rey, agent de surveillance de la voie pu-
blique (ASVP) a pris ses fonctions en septembre der-
nier. Son poste est mutualisé avec la commune de 
Brussieu où il intervient une journée par quinzaine,

• Jean-Paul Charvolin, agent des services techniques, 
a, quant à lui, fait valoir ses droits à la retraite fin sep-
tembre 2022 après 12 années passées au service de la 
commune et des habitants. Nous lui souhaitons une 
belle et heureuse retraite. Ainsi, Frédéric Saint-Jean a 
été recruté en qualité d'agent des services techniques. 
Il aura principalement la mission de suivi des bâti-
ments et des équipements. 

La fin de l’année 2022 est marquée par plusieurs 
autres départs / arrivées :

• Cindy THIVEL a pris la suite d’Angelina Munoz, à l’école 
publique (rôle d’ATSEM dans la classe de grande sec-
tion – CP), depuis novembre 2022

Fête de la musique 2022
Grand retour de la fête de la musique en ce 21 juin 2022. Belle soirée d'été où le public, nombreux, a pu déambuler 
dans le village piéton et apprécier la diversité et la qualité musicale des cinq scènes :
• Bas de la Grande Rue (Jazz manouche, Blues, Gospel)
• Parking de La Poste (Variétés dansantes)
• Parc du Petit Prince (Choeur de femmes, chants par les scouts, programme varié)
• Place de l’Église (Jazz, PopRock)
• L'Église (Chorale)

À noter la belle prestation de Léandre Lacroix, devenu, depuis, demi-finaliste de l'émission The Voice Kids.

Fête de la musique 2022

• Cécile Guyot a souhaité quitter ses fonctions de Di-
rectrice Générale des Services (DGS) pour d'autres ho-
rizons. Nous lui souhaitons bonne route et la remer-
cions pour son  investissement au service de notre 
collectivité. Philippe Caparros a été retenu au poste de 
DGS pour une prise de poste au 1er décembre 2022,

• Denise Chambe et Jocelyne Giroud, agents polyva-
lents au restaurant scolaire, partent à la retraite fin 
2022 (belle retraite à vous deux !). Elles sont remplacées 
par Florence Belogi et Joëlle Richard qui prennent en 
main leurs nouvelles missions dès décembre 2022,

• Enfin, Lionel Rey, agent des services techniques, a 
souhaité quitter la collectivité au 31 décembre 2022. 
Un recrutement est donc en cours.

De nombreux saisonniers ont travaillé tout au long de 
l’année au Village Nature ; le recrutement d’un cuisinier 
est également en cours.

Merci à chacun pour son investissement et bienvenue 
aux nouveaux agents !
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Opérationnel depuis septembre 2020, le nouveau 
Centre Technique Municipal (CTM) a été inauguré et 
a ouvert ses portes aux visiteurs le 9 juillet 2022.

Ce fut l'occasion pour les Saint-Martinois de décou-
vrir cet outil de travail devenu indispensable pour 
stocker ensemble le matériel et les véhicules et 
améliorer les conditions de travail des agents des 
services techniques municipaux.

Les visiteurs ont pu parcourir l'ensemble du bâti-
ment et découvrir ainsi la diversité des missions ef-
fectuées par l'équipe technique :
• Espaces verts : plantation, entretien des massifs et 

espaces végétalisés, élagage…
• Cadre de vie : balayage des rues, nettoyage des WC publics, des containers ordures ménagères et sacs jaunes, 

entretien des aires de jeux, débroussaillage des chemins piétons, entretien des stades synthétiques…
• Création de différents espaces publics : ronds-points, pose de pavés et bordures, parkings perméables, terrasse-

ments, enrochements, murets…
• Entretien des routes et réseaux, signalétique : déneigement, salage, enrobés à chaud ou à froid, nettoyage des sai-

gnées, fossés, suivi du gravillonnage, fauchage, drainage, pose de canalisations, nettoyage des regards, panneaux 
de signalisation, peinture routière (parking, passages piétons)…

• Entretien des bâtiments : petits travaux d’électricité, de plomberie, de peinture…
• Festivités / Manifestations : barnums et podiums, barrières, illuminations des fêtes de fin d’année…

L’association de la chasse, dont les locaux sont situés au rez-de-chaussée, était également présente.

Pour la première fois cette année, a été célébrée la fête nationale du 14 juillet à l’initiative du Service National Uni-
versel (SNU). Cette cérémonie a débuté par la montée du drapeau tricolore et a réuni, sur la place de la salle des 
fêtes, les jeunes du SNU, les Pompiers, la FNACA et la municipalité. Tous ont chanté la Marseillaise et c’est avec 
beaucoup d’émotions que les pompiers ont procédé ce jour-là à la remise de neuf médailles d'ancienneté d'enga-
gement (10 ans, 20 ans et 30 ans).

Un verre de l’amitié a clôturé la cérémonie.

Inauguration du centre technique municipal - 9 Juillet 2022

Le SNU célèbre la fête nationale du 14 juillet à Saint-Martin-en-Haut

La fête nationale a été célébrée sur la commune

Portes ouvertes du Centre Technique Municipal
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Tracto-parade - 11 décembre 2021

La fête des lumières s’étoffe

Pour la première fois en 2021, la fête des lumières s’est déroulée sur deux soirées :

• La première soirée, celle du 8 décembre, en direction des familles, avec la présence du Père Noël et un cortège 
aux lampions,

• Et la seconde soirée, le samedi 11 décembre. Pour cette première édition, cette seconde soirée, a attiré les foules 
avec le traditionnel spectacle « Marron show et lumières » porté par la MJC, accompagné pour la première fois, 
d’une « tracto-parade » défilé de tracteurs lumineux minutieusement préparé par les jeunes agriculteurs, sans 
oublier la bûche géante, le traditionnel saucisson, pommes de terre, les marrons grillés et le vin chaud.

À l’heure où nous écrivons cet article, la fête des lumières 2022, sur deux soirées, est en préparation avec les com-
merçants, les artisans, les agriculteurs, la MJC et la municipalité.

Marron show - 10 décembre 2021
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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

Nous souhaitons être au plus près de nos administrés. 
Après la création d’une charte graphique et la refonte du site web en 2021, l’année 2022 aura permis, avec l'arrivée 
de Camille Musel, chargée de communication, d’internaliser les créations graphiques des bulletins municipaux 
comme celui que vous lisez actuellement, des affiches, flyers et cartons d’invitation, à l’image de la charte gra-
phique.
Soucieuse de promouvoir largement les actions de la commune et des associations locales, la municipalité utilise 
différents supports de communication, tels que :
• L’application Panneau Pocket, que vous être nombreux à utiliser, s'est récemment apprêtée d’un agenda permet-

tant de prendre connaissance des évènements de la commune mais aussi aux alentours,
• Le site web,
• Le panneau lumineux implanté au Plomb,
• Le panneau d’affichage sur la place de l’Eglise,
• Le réseau Facebook,
• Mais aussi le Petit Bulletin de juin et le bulletin municipal de décembre.

Nous profitons de cet article pour rappeler aux associations de communiquer, via les supports de communication 
municipaux, leurs activités et événements afin de les faire connaître au plus grand nombre. Camille Musel est à leur 
disposition (service.communication@stmarth.fr / 07 56 37 92 81).

La communication, c’est aussi la presse, grâce à l’implication de deux correspondantes locales :
• Michèle Chavand pour le Progrès : m.chavand@orange.fr - 06 70 65 74 07
• Et Isabelle Pichat pour Le Pays : isapichat@gmail.com
N’hésitez pas à les contacter pour communiquer vos évènements.

Enfin, plus largement, l’actualité des Monts du Lyonnais est diffusée sur RADIO MODUL, la radio des Monts du 
Lyonnais qui émet sur le 98.7 en FM temporaire et toute l’année sur www.radiomodul.fr

Nous terminerons cet article sur un des premiers objectifs que la commission communication s’est fixé pour 2023 :  
Apporter toujours plus d’informations aux administrés. Pour cela, dès le début de l’année, nous allons veiller à 
amender plus largement les actualités, les évènements et les projets de la commune, sur nos différents supports 
de communication.
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Clara Dubois, élue Miss Allure Pays du Lyonnais 2022
La 18ème élection de Miss Pays du Lyonnais a eu lieu à Saint-Mar-
tin-en-Haut, le samedi soir 22 octobre.

Cette manifestation, portée par l'association Allure, ayant son 
siège à Charly, met en avant les jeunes filles de 17 à 26 ans sans 
critère morphologique. Une miss n'est pas une mannequin mais 
une jeune femme avec de précieuses valeurs humaines.

Le jury, composé de 9 personnes, a dû, après 4 passages sur po-
dium des 14 candidates, élire la Miss Pays du Lyonnais 2022 dans 
le respect des valeurs de l’association.

À l'issue de la cérémonie, le jury a proclamé Clara Dubois à 
l’écharpe de Miss Pays du Lyonnais 2022. Cette jeune étudiante 
de 20 ans, habitante de Chaponost, est passionnée d'équitation 
et de photographie.

Elle représentera jusqu’en octobre 2023, accompagnée de ses 
dauphines et d’autres "écharpées", les valeurs de cette associa-
tion au travers de différentes manifestations sur le territoire.

Parmi les 14 candidates, 4 étaient Saint-Martinoises et notam-
ment Clémence Bouteille, élue Miss Coup de Cœur 2022. 

Clara Dubois et Clémence Bouteille

Léandre Lacroix à The Voice Kids

Léandre Lacroix, jeune Saint Martinois de 15 ans fait le buzz
Le talent n’attend pas le nombre des années ! 
C'est ce qu'a pu démontrer, avec brio, le jeune Saint-Martinois Léandre Lacroix, 
15 ans, lors de son passage télévisé sur le plateau de l’émission « The Voice Kids » 
le samedi 20 août dernier, avec une prestation très remarquée.  En interprétant 
la chanson de Hoshi « Et même après, je t’aimerai », il a su séduire les quatre 
juges et les téléspectateurs. Il choisit d’intégrer l’équipe de Julien Doré.

Le 29 septembre, la dernière séance de Battles est l’occasion pour 
Léandre de remonter une seconde fois sur la scène des kids où il inter-
prète aux côtés de Lola et de Milana une chanson de Francis Cabrel :  
« Je l’aime à mourir ». Le 1er octobre, Léandre aborde la demi-finale très sereine-
ment et choisit d’interpréter un titre de Michel Polnareff : « Lettre à France ». Une 
prestation de très haut niveau qui n’a malheureusement pas suffi à lui ouvrir les 
portes de la finale.

Fils d’Aurélie, directrice du Pôle Petite Enfance de la ville de Givors, et de John, 
consultant en management, ce jeune passionné de chant et de musique, suit 
des cours de trompette et de saxophone au conservatoire de Givors. 

Les Saint-Martinois ont d’ailleurs pu le découvrir lors de la fête de la musique du 
21 juin 2021 et 2022, où il interpréta plusieurs chansons, accompagné de Suzanne 
Marnas.

Une envie de monter sur scène depuis sa plus tendre enfance

À l’âge de 12 ans, en juin 2019, Léandre a chanté en première partie du concert de Soprano, devant plus de 11 000 
personnes, puis, 6 mois plus tard en décembre, il remporte la finale de l’émission « N’oubliez pas les paroles », dif-
fusée sur France 2 et animée par Nagui.

Léandre nous fait part de sa rencontre avec Soprano :

« C’est très impressionnant de monter sur scène devant 11 600 personnes. C’est la boule au ventre, le trac. Mais 
lorsque j’ai commencé à chanter, tout cela a disparu pour ne se concentrer que sur le chant. Et on donne tout ce 
que l’on a... C’était une super expérience. J'ai pu rencontrer Soprano qui est très gentil et abordable. Nous avons 
fait des dédicaces et des selfies ensemble. J'ai aussi rencontré Patrick Fiori. C’était une magnifique expérience. J’ai 
commencé à chanter et jouer de la trompette à partir de 7 ans. J’ai très envie de continuer après cette expérience, 
même si je sais que cela demande beaucoup de travail. »

Clémence nous exprime sa motivation à candidater à l'élection et ce que représente, pour elle, l'écharpe de Miss 
Coup de Cœur : "Je suis une personne déterminée et motivée à découvrir cet univers, rencontrer et échanger avec 
de nouvelles personnes dans différents domaines, me dépasser, me challenger en sortant de ma zone de confort. 
Je veux vivre une aventure humaine, et pouvoir acquérir de la confiance. L'écharpe de Miss Coup de Cœur me re-
présente, je trouve, car je suis une personne généreuse, humaine et appréciée pour ma simplicité et mes valeurs."
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Le code de la voirie
On fait tous attention à bien respecter le code de la route, 
mais qu’en est-il du code de la voirie ?
S’il n’existe pas d’examen officiel pour valider le bon apprentissage de 
ses règles, elles n’en restent pas moins primordiales pour assurer la 
sécurité des utilisateurs des routes et préserver le bon état de celles-
ci.

En tant que gestionnaire des voies communales, la Communauté de 
Communes des Monts du Lyonnais, intervient pour l’entretien des 
routes sur l’ensemble des communes de son territoire.

Dans ce cadre, elle tient à rappeler quelques règles essentielles pour 
la sécurité de tous :

Tailler les haies en bord de voies 

Il est important que les riverains de voie publique routière entre-
tiennent et procèdent à l’élagage de leurs haies si celles-ci gênent la 
visibilité ou empêchent la bonne circulation des véhicules.

En l’absence d’autorisation, les plantations d’arbres et de haies ne 
doivent pas se situer à moins de deux mètres de la limite du domaine 
public routier. Chavannes - Avant élagage de la haie

Préserver les voiries du ruissèlement des eaux pluviales venant de parcelles privées 

Les eaux pluviales survenant du domaine privé et ruisselant sur le domaine public peuvent poser des problèmes 
de sécurité pour les véhicules circulant sur ces voies ou pour la pérennité des ouvrages.

Les solutions / conseils :

Lors de nouvelles constructions, prendre en compte les eaux pluviales afin qu’elles ne se déversent pas sur le do-
maine public (caniveau). Quand c’est possible pour les agriculteurs, ne pas labourer perpendiculairement à la voie 
et planter des haies sur les points sensibles. L’activité agricole sollicite également beaucoup les voies communales, 
des solutions ou conseils existent pour que chacun puisse profiter de ce bien commun dans les meilleures condi-
tions.

Des informations plus complètes sont à votre disposition auprès de votre commune. N’hésitez pas à vous rensei-
gner.

La CCMDL a mis en travaux en fin 
d’année le nouveau pont bascule 
qui se trouvera à La Jeangouttière. 
Vous avez certainement pu constater l’avan-
cement des travaux le long de la départe-
mentale. La mise en service est prévue au 
début de l’année prochaine. 

Le site sera aussi équipé d’un quai de dé-
chargement. 

Le regroupement de ces équipements faci-
litera grandement les opérations de trans-
ferts des agriculteurs de la commune et des 
communes voisines. 

Travaux du quai de déchargement de la Jeangouttiere

Quai de déchargement et pont bascule  
de La Jeangouttière
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Maison des Services
Les Maisons des services de la CCMDL, labellisées France 
services, permettent de réaliser dans un même lieu, 
toutes vos démarches administratives et numériques. 
• Les médiatrices numériques sont formées pour vous aider, 

quelques exemples : 
• Immatriculation véhicule, carte grise, permis de conduire (ANTS),
• Allocations logement, RSA (CAF-MSA),
• Complémentaire Santé Solidaire, Carte vitale (CPAM-MSA),
• Retraite (CARSAT-MSA),
• Recherche d’emploi, actualisation (Pôle emploi),
• Déclaration d’impôts, prélèvement à la source (DRFIP), 
• Demande d’aide juridictionnelle (Point justice)…

• Vous pouvez aussi être accompagnés lors de permanences sur 
RDV : 

• Emploi, insertion et conseil en évolution professionnelle : 
• Missions locales (16, 25 ans), CIBC (bilan de compétence, salariés, ap-

prentis…), 
• Juridique : Avocate, Conciliateurs de justice, FNATH,

Les Maisons des services  
de la CCMDL

FRANCE SERVICES  
SAINT LAURENT DE CHAMOUSSET

122, avenue des 4 cantons 
69930 Saint-Laurent-de-Chamousset

04 74 26 50 78

FRANCE SERVICES  
SAINT SYMPHORIEN SUR COISE

57, rue des Tanneries
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise

04 78 19 05 14

• Famille : Médiatrice familiale (Centre de la Famille et de la médiation),
• Habitat : Conseils en rénovation et en architecture (PEH et CAUE),
• Santé : Planning familial, Assistante sociale de la CPAM (accidents du travail).

• Des ordinateurs avec accès internet, scanner, imprimante sont à votre disposition, sur réservation de préfé-
rence.

Et, en 2023, nos services viendront à votre rencontre : le BUS France services se déplacera sur les communes des 
Monts du Lyonnais pour vous proposer au sein d’un bureau mobile, un accompagnement dans vos démarches au 
plus près de chez vous !

Le calendrier de présence dans chaque commune sera annoncé en début d’année prochaine.

L'Office de Tourisme
L’Office de Tourisme n’accueille pas que les touristes ! 
Les habitants du territoire peuvent y trouver de nom-
breuses informations et services, que ce soit dans nos 
bureaux d’accueil ou sur nos supports numériques.

Sur Facebook, pensez à vous abonner à notre page « 
Monts du Lyonnais Tourisme » et à notre groupe « Idées 
de sorties dans les Monts du Lyonnais » pour ne rien lou-
per de l’actualité des Monts du Lyonnais.

Le compte Instagram @montsdulyonnaistourisme vous 
régalera avec de magnifiques photos partagées par 
tous les amoureux de notre belle région.

Avez-vous téléchargé l’application « Les Gnolus » pour 
partager une belle aventure en famille ? Cette chasse 
au trésor sur smartphone s’est déployée sur l’ensemble 
du département du Rhône et compte désormais 36 par-
cours.

OFFICE DE TOURISME DES MONTS DU LYONNAIS
Place de l'Eglise 69850 Saint-Martin-en-Haut

04 78 48 64 32
accueil.saintmartin@montsdulyonnaistourisme.fr

www.montsdulyonnaistourisme.fr
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La randonnée est toujours une valeur sûre dans les 
Monts du Lyonnais. De nombreuses fiches gratuites 
vous attendent, mais aussi des topoguides que nous 
saurons vous conseiller.

Nous avons 8 vélos à assistance électrique disponibles 
à la location dans notre bureau d’information de Saint-
Martin-en-Haut. De quoi redécouvrir le plaisir du vélo 
sans effort, sur nos petites routes vallonnées.

Signalons enfin une nouveauté : la carte cadeau « 
L'Échappée Douce » qui vous permet d’offrir à vos 
proches les services proposés par l’Office de Tourisme 
des Monts du Lyonnais : visites privilèges, location de 
vélos…
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Monts à vélo - une ambition du territoire 

Développer la pratique du vélo au quotidien, c’est l’ambi-
tion que s’est donnée la CCMDL. Ambition qui contribue à 
une mobilité douce et respectueuse de l’environnement.
C’est pourquoi, grâce aux financements obtenus dans le cadre du pro-
gramme AVELO 2, financé par des Certificats d’Economie d’Energie 
et l’ADEME, elle développe des actions fortes en direction de la petite 
reine, comme l’élaboration d’un schéma directeur cyclable

Un schéma directeur cyclable est un outil stratégique de program-
mation et de planification. Il permet de définir et de program-
mer les liaisons cyclables à réaliser à court, moyen et long termes.  
L’objectif : créer un réseau cyclable structurant à l'échelle de la CCMDL 
pour améliorer, encourager la pratique du vélo et programmer les in-
vestissements dans un plan pluriannuel.

Concrètement, il s’agit d’étudier quels types d’aménagements sont 
nécessaires, les rabattements vers les arrêts des transports en com-
mun, la sécurité et la signalétique. Tout cela au niveau des centres-
bourgs, des équipements et activités générateurs de déplacement 
mais aussi des liaisons entre les communes.

Une large concertation sera organisée avec les habitants, les com-
munes, les acteurs, les associations et partenaires de la CCMDL afin 
de construire ensemble la stratégie du Schéma Directeur Cyclable et 
les actions à mener.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE VÉLO

Réalisée auprès des habitants cet été, elle 
a révélé quelques attentes sur vos dépla-

cements à vélo.

603 participants à l’enquête.

Vos principales motivations pour la 
pratique du vélo sont : 

• se maintenir en bonne santé, 
• l’écologie.

55 % pensent que des aména-
gements cyclables sécurisés et 
une meilleure continuité des par-
cours entre communes sont des 
axes d’amélioration à prendre en 
compte pour encourager la pra-
tique du vélo.

47% des usagers actuels serait dési-
reux d’accroître leur pratique dans 
le futur.

Les offres au services du vélo s'étoffent.
En parallèle, la CCMDL souhaite renforcer son offre avec l’installation de stationnements vélos dans les lieux priori-
taires combinés à une signalétique appropriée.

Elle développe également son offre vélo avec des ateliers de réparation de vélo et la location de vélos à assistance 
électrique longue durée (en phase de test).

Vers une « culture vélo »
Enfin la CCMDL encourage et favorise la pratique du vélo au quotidien en proposant des animations et actions de 
communication comme des ateliers de "remise en selle" auprès de différents publics adultes, des séances d’ap-
prentissage vélo dans les écoles, le soutien à des appels à projets.
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Vous souhaitez vous re-
mettre en selle ? 
La CCMDL accompagne le 
changement de mode de 
déplacement et propose, aux 
seniors de 60 ans et plus, des 
sessions gratuites pour ap-
préhender le vélo et retrouver 
confiance. 

Un apprentissage adapté à 
votre niveau

Lors des sessions de 2h, vous 
évoluez à votre rythme parmi 
un groupe de 6 personnes :

Osez (re)prendre le vélo !

• En vélo classique pour appréhender l’équilibre, le freinage et la trajectoire et revoir les bases,
• En vélo à assistance électrique pour découvrir le VAE ainsi que l’équilibre, la trajectoire, le passage des vitesses et 

obstacles.

Les premières sessions organisées fin juin 2022 ont accueilli 14 participants, d’autres ont été reconduites à l’au-
tomne et sont prévues les années suivantes.

La Communauté de Communes des Monts du Lyonnais soutient financièrement et techniquement les initia-
tives locales et citoyennes en faveur des mobilités actives.

Quels types de projets ?

Mise en place de pédibus, vélobus, ateliers de réparation vélos, ateliers de sensibilisation, stand… 

Toute les idées sont les bienvenues !

Ouvert à tout groupe de citoyens ou associations, domiciliées sur la Communauté de Communes des Monts 
du Lyonnais.

Pour en savoir plus, contactez le service Mobilité :  
      margaux.guinand@cc-mdl.fr      04 72 66 24 16

APPEL À PROJETS  EN FAVEUR DE LA MOBILITÉ ACTIVE
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Parc Éco Habitat
• Conseil en architecture :

Un architecte du CAUE 69 (Conseil en Architecture Ur-
banisme et Environnement du Rhône) vous accom-
pagne gratuitement pour vos projets de rénovation ou 
de construction.
Les rendez-vous avec l’architecte du CAUE (avec possi-
bilité de visite à domicile selon les projets) :

• 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

• Panneaux photovoltaïques
Si vous êtes démarchés par des installateurs photo-
voltaïques, avant de signer un devis, nos conseillers 
peuvent étudier votre dossier et vous conseiller sur le 
bon dimensionnement de votre installation. 
Pour information, une installation de 3 kWc (entre 15 et 
20m²) coute aujourd’hui moins de 10 000€ (sauf com-
plexité sur la toiture) et peut produire environ 3 500 
kWh par an si elle est orientée plein sud. 
Pour l’autoconsommation, vous pouvez bénéficier de 
la prime à l’investissement. Renseignez-vous !

293 Chaussée Beauvoir 
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise

04 72 66 14 30
parc-ecohabitat@cc-mdl.fr
www.parc-ecohabitat.com

Accompagnement gratuit à la rénovation 
énergétique de votre logement par un conseil-
ler neutre et indépendant.
Les conseillers de la Communauté de Communes des 
Monts du Lyonnais, installés au sein du Parc Eco Habi-
tat, vous accompagnent en toute neutralité et gratuite-
ment dans votre projet de rénovation de votre habitat, 
voici en détails les missions proposées :

• Conseil en amélioration thermique et au finance-
ment de votre projet de rénovation :
Nos conseillers vous accompagnent sur l’amélioration 
thermique de l’habitat existant (isolation, fenêtres, 
chauffage et eau chaude, ventilation) et vous orientent 
vers les solutions de financement les plus adaptées à 
votre situation (MaPrimeRenov, Certificat d’Economies 
d’Energie, Ecoprêt à taux zéro, aides locales...)
Nous sommes disponibles sur rendez-vous : 

• Saint-Symphorien-sur-Coise : Du lundi au vendredi de 
9h à 12h30 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 12h30 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 de-
mande. (*Reconnu Garant de l’Environnement) – Au-
cun accord commercial n’est passé avec les entreprises, 
mise à disposition du répertoire en toute neutralité.



Les services intercommunaux

47

Com'Monly
Le réseau des bibliothèques Com'Monly 
comptabilise pour l'année 2022 (jusqu'au mois 
d'octobre) 179 932 prêts et 22 071 réservations. 

Cette année est marquée par un record avec 
29 000 documents prêtés pendant la période 
estivale démontrant ainsi l'attachement de la 
population à la lecture. 

Avec  150 000 documents mis à disposition, 
le réseau satisfait plus de 7 000 lecteurs ins-
crits dont plus de 1 000 nouveaux inscrits pour 
cette année. 

A l'aide de ses 350 bénévoles et de sa dizaine 
de salariés, le Réseau s'investit toujours plus 
dans le développement d'une offre de lecture 
publique qualitative, attractive et adaptée.

Plusieurs temps forts se sont tenus cette an-
née :
• En mars, le réseau en partenariat avec 

d'autres acteurs culturels du territoire, a pu 
accueillir Gigi Bigot, une figure incontour-
nable du conte. 

• Elle est intervenue pour proposer un "racontage", une conférence tourneboulée "Le Manger pour cœur" et des 
formations pour les amateurs du conte. Ces rendez-vous  ont suscité un véritable engouement et une grande 
satisfaction des participants. 

• Aussi, en juin dernier, la fête du Prix adulte des Grands D'Monts sur la littérature africaine féminine a réuni plus de 
200 personnes dans un contexte très convivial et festif. Le réseau a également eu le privilège de recevoir en sep-
tembre dernier sa lauréate du Prix des Grands D’Monts, Djaili Amadou Amal pour son roman "Les Impatientes" 
attirant ainsi 80 personnes. 

• La 4ème édition du Prix des Ptit's D'Monts en partenariat avec les écoles du territoire est également lancée de-
puis la rentrée, évènement très apprécié des enfants et mobilisant fortement les bibliothèques (23 sur les 30).

Le réseau poursuivra sa dynamique culturelle l'année prochaine avec notamment une 2ème édition du "Mois des 
biblios" sur les adaptations littéraires en février, le "Printemps des poètes" en mars et piloté pour la première fois 
par le Réseau, la fête de clôture du Prix littéraire des Ptit's D'Monts en juin et bien sûr le redémarrage du Prix des 
Grands D'Monts 2023/2024 sur une nouvelle aire géographique à découvrir."

 La fête du Prix adulte des Grands D'Monts avec Djaili Amadou Amal

Raphaël PIN, Coordinateur de réseau 
04 74 70 58 09

raphael.pin@cc-mdl.fr
www.commonly.fr
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Béton et matériaux de construction

Particuliers et professionnels
Livraison du lundi au samedi matin

ST MARTIN EN HAUTST MARTIN EN HAUT

MAT

Une banque proche de vous,
c’est d’abord une banque proche 
de chez vous.
Votre agence de Saint-Martin-en-Haut
56, Grande Rue – 04 78 19 16 41

Enfance, jeunesse et famille

Établissement d'accueil Bout d'Chou
Nous accueillons 30 enfants de 2,5 mois à 3,5 ans répar-
tis en 2 groupes de 15 : petits et grands. Nous sommes 
ouverts de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi. 

L’équipe est composée de 16 personnes : 12 encadrants 
pour les enfants, la directrice, la comptable, la cuisinière 
et l’agent d’entretien. 

Les inscriptions pour l’accueil occasionnel se font tout 
au long de l’année. N’hésitez pas à nous contacter pour 
tout renseignement. Pour un accueil régulier, les dos-
siers sont présentés en commission d’attribution des 
places avec toutes les communes de la communauté 
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. 

Nous avons à cœur de travailler avec les acteurs du vil-
lage et des alentours, c’est pourquoi nous faisons nos 
achats localement dès que nous en avons la possibilité.   

Nous continuons nos rencontres avec les familles par 
le biais de café parents mais aussi lors de la rencontre 
avec les parents en octobre, moment informel où nous 
présentons toute l’équipe et où les parents peuvent re-
faire une petite visite de la crèche. 

ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT BOUT D’CHOU
Laëtitia BISSARDON, Directrice

3 rue Vaganay 69850 Saint-Martin-en-Haut
      04 78 19 10 29        direction.boutdchou@outlook.com 

http://boutdchou-saintmartin.overblog.com

48 La matinée petite enfance regroupant de nombreux acteurs petite enfance de la communauté de communes a eu 
lieu le 24 septembre 2022 après plusieurs annulations.
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Relais Petite Enfance
L’année a été marquée par une forte reprise 
des activités au sein du relais petite enfance 
mais aussi par une réflexion sur le métier d’as-
sistant maternel et son avenir. Le maillage ter-
ritorial est en constante évolution pour être au 
plus près des usagers.

L’année 2022 est aussi, avec 2023, l’année d’un 
projet « phare » : le relais en forêt. Avec l’appui 
de la CAF, ce projet se déroulera en trois par-
ties : un apport théorique et une journée d’im-
mersion en forêt pour les assistants maternels 
uniquement et enfin trois temps collectifs en 
forêt avec les enfants et leur assistant mater-
nel. Ce   projet a pour objectif de mettre en 
lumière toute l’importance pour le dévelop-
pement de l’enfant, de passer du temps dans 
la nature : l’éveil des sens est au centre de ce 
projet.

Les assistantes maternelles ont pu suivre des 
formations : analyse de la pratique, neuros-
ciences, secourisme. Sans oublier les séances 
d’éveil et d’expérience : musique, conte, gym-
nastique… lieux de rencontre entre enfants et 
professionnelles. La professionnalisation des 
assistants maternels est toujours au cœur de 
nos préoccupations.

Le relais petite enfance reste à la disposition 
des parents dans leur accompagnement à la 
fonction d’employeur.

RELAIS PETITE ENFANCE
Céline DESROCHERS, Anne CHILLET et  

Brigitte REYMONDON, Animatrices
3 ter, rue Vaganay 69850 Saint-Martin-en-Haut

04 78 48 56 10        rpeaunomdelenfant@gmail.com

Matinée motricité
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École Publique des Petits Fagotiers
Cette année encore, les projets ont été nombreux pour permettre à chacun de mieux s’investir dans ses appren-
tissages et leur donner du sens. 

Le thème de l’année était « Solidarité, ici et ailleurs ».

Un spectacle interactif a permis de lancer le thème en maternelle : « Kim et Nina, tout un voyage pour se com-
prendre ». Suite à ce spectacle, toutes les classes ont bénéficié d’une intervention sur la langue des signes et ont 
appris une chanson et quelques mots.

Apprendre à s’exprimer

La classe de CM2 a participé à un projet web radio en 
lien avec Radio Modul. Ils ont pu visiter les locaux de 
la radio et ils ont enregistré une émission qui est pas-
sée sur les ondes. Les enfants ont interviewé différentes 
personnes s’occupant d’associations solidaires dans les 
Monts du Lyonnais.

Solidarité et sport 

Toutes les classes ont participé à la "course pour Ela".

ÉCOLE PUBLIQUE  
DES PETITS FAGOTIERS

Séverine FAYOLLE, Directrice
6 rue Croix Bertrand  

69850 Saint-Martin-en-Haut
      04 78 19 12 31        ce.0691844e@ac-lyon.fr 

Visite de Radio Modul

Différents parcours avaient été organisés selon les niveaux. Ce fut un très beau moment de solidarité entre parents 
et enfants. Malgré la difficulté, les sourires étaient sur tous les visages.

Solidarité et éco-citoyenneté

Toutes les classes ont participé à l’action « Nettoyons la nature ». Selon le niveau, les enfants se sont rendus dans 
différents lieux de la commune pour ramasser les déchets. La quantité de déchets récoltée a été conséquente.

Dans le cadre de la protection de l’environnement, la protection des animaux a aussi été évoquée en maternelle 
avec comme objectif final la visite de l’espace zoologique de St Martin la Plaine, ce dernier étant un fervent défen-
seur de la protection animale.

Solidarité dans l’école

L’opération « Marche pour le diabète » a été menée en soutien à une élève, de la classe de CM2, atteinte de cette 
maladie. Les CM2 ont donc parcouru les rues du village pour sensibiliser les habitants à cette maladie. Cette action 
s’inscrivait dans le programme « la boucle du diabète ». 

Chaque classe a pu bénéficier d’une animation autour des légos et des duplos. Il s’agissait de construire un projet 
tous ensemble, il était nécessaire que chaque enfant collabore avec les autres. 

Donner le goût de lire

Toutes les classes de l’école ont participé au "prix des incorruptibles". Des visites à la médiathèque ont aussi eu lieu. 

Cette année riche en projets s’est terminée par un très beau spectacle dans lequel chaque enfant a pu s’investir, 
s’exprimer et s’enthousiasmer. Le spectacle s’est clôturé par la chorale des enfants qui a interprété la chanson des 
Restos du Cœur, symbole de la solidarité.

De nombreux nouveaux projets verront le jour sur l’année 2023. Très belle année scolaire à tous !

L’école des Petits Fagotiers en chiffre  
à la rentrée 2022

178 élèves - 7 classes
1 dispositif ULIS - 1 coordinatrice ULIS

9 enseignantes
3 ATSEM (2 temps pleins et 1 mi-temps)

11 AESH (accompagnant d’élève en  
situation de handicap)
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Nape Nouvelle Association des Parents d'Élèves

LA NAPE, c’est une association 
constituée de parents bénévoles 
qui donnent un peu de leur 
temps et de leur énergie pour or-
ganiser des manifestations telles 
que la vente de bugnes, de gâ-
teaux, de chocolats, de plantes 
ou encore de fromages.

L’argent récolté est entièrement 
reversé à la coopérative scolaire 
et il permet d’aider à financer les 
divers projets menés par l’équipe 
enseignante. 

NAPE 
Magali BOURRIN, Présidente 

6, rue Croix Bertrand 69850 Saint-Martin-en-Haut
06 46 34 25 60        contact.nape@gmail.com 

nape-stmartin.e-monsite.com        /napesaintmartinenhaut

Vente de fromages

La NAPE, c’est également la mise en place de nombreux moments festifs et conviviaux avec : la fête de Noël, la 
porte ouverte de l’école, la kermesse des enfants, la fête de l’été, la journée jeux de société, le concours de pétanque 
(en partenariat avec l’APEL).

Toutes ces animations ne sont possibles que grâce à l’investissement de parents volontaires. Leur implication per-
met la réussite de chaque projet. 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 !

La NAPE vit grâce à vous et soutient les projets de nos enfants ! On vous dit merci et à très vite pour les nouveaux ! 51
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Collège Public Le Petit Pont

Le collège public Le Petit Pont, par l’engagement et la qualité de ses personnels, accompagne chaque élève quelles 
que soient ses capacités afin qu’il puisse concrétiser ses objectifs de réussite et d’orientation.

Nous œuvrons afin que chaque élève puisse s’épanouir et développer ses compétences en premier lieu par un 
enseignement de base enrichi par les options, accompagnements et activités suivantes : 

COLLÈGE LE PETIT PONT
Michel SANDON, Principal

730 avenue des Hauts du Lyonnais  
69850 Saint-Martin-en-Haut

       04 37 41 02 02         
ce.0694092y@ac-lyon.fr 

Options proposées 
Section Européenne Anglais, latin, chorale et volley 
(niveau compétition), accompagnement des élèves 
à besoins particuliers

Accompagnements éducatifs  
Accompagnement personnalisé, devoirs faits et 
aide au travail individuel en 6ème

Accompagnement à l’orientation 
Découverte des établissements, des métiers et des 
formations, bus de l’orientation, forum des métiers...

Sorties pédagogiques gratuites 
Théâtre, cinéma, musées, planétarium…

Activités pendant la pause méridienne
Club développement durable, club mathématiques 
et stratégies, atelier de créations, animations de la 
MJC…

Activités sportives de l’association sportive
Basket, volley, tennis de table et gymnastique

Sorties proposées
Sortie neige et chiens de traineaux aux Plans d’Ho-
tonnes (en 5ème), semaine sportive aux Orres (4ème), 
classe « découverte archéologie » pour les latinistes 
à Bibracte…

Le climat scolaire est très serein et l’ensemble des 
personnels reste toujours très vigilant car le bien 
être des élèves est la condition absolument indis-
pensable pour leur réussite.

Découverte des métiers dans le bus de l'orientation de l'agence 
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation
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Centre Scolaire Saint-Martin
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Édito 

A l’aube de l’année scolaire 2022-2023, nous sommes 
très heureux de vous partager cette nouvelle : notre 
collège Saint-Martin se hisse à la deuxième place des 
collèges du Rhône et premier des collèges de la tutelle 
diocésaine selon le classement 2022 du magazine « 
L’Étudiant ».

Après la surprise, place aux hypothèses : avons-nous su 
mieux gérer le confinement parce que nous avions ré-
digé, à distance mais en équipe, une charte des bonnes 
pratiques informatiques durant ce dernier ou est-ce 
que nous avions alors prêté des ordinateurs aux familles 
sans équipement, que nous mettions en place Ecole 
Directe cette année-là et que le Covid a été un accé-
lérateur de son application ? Que les Professeurs, déjà 
extrêmement bien impliqués dans leur pédagogie en 
lien avec les collègues et, dans leur soif d’amélioration 
constante et leur refus de laisser quiconque de côté, ont 
répondu présents dans leur grande majorité pour ap-
pliquer la formation reçue afin d’appliquer la visio après 
seulement une quinzaine de confinement.

Il faut vraiment noter que nos professeurs ont multiplié 
les visios tout en répondant aux demandes des élèves et 
n’ont « rien lâché » en conservant le contact hebdoma-
daire avec les familles.

Ou tout simplement nos enfants ruraux ont-ils mieux 
supporté ce confinement que les jeunes urbains ?

Nous restons persuadés que c’est surtout le fruit du tra-
vail d’une équipe engagée dans la réussite des élèves 
qui nous sont confiés. Cet engagement ne date pas 
seulement des années collège mais des acquisitions 
transmises au premier degré aux écoles Saint Martin et 
La Madone d’Yzeron mais aussi au sein de nos écoles 
partenaires des Courtines (de Duerne), de St Joseph du 
Chater (de Messimy), de St Jean-Pierre Néel (de Sainte 
Catherine), de Saint Julien (de Soucieu-en-Jarrest) et 
des Chemins de Saint Jacques (de Thurins).

AGENCEMENT D’INTERIEURS Cuisine - Bain - Rangement

La Gare - Rue du 8 mai 1945
69850 St-Martin-en-Haut

Tél. 04 78 19 12 24
Email : forissier3@wanadoo.fr 

www.perene.com

AGENCEMENT FORISSIER

Un collège où l’on travaille sérieusement sans se prendre 
au sérieux.

Un collège où la pastorale est vécue en vérité et en sin-
cérité, dans nos actions quotidiennes.

Trois extraits de l’Evangile parcourent les murs de notre 
ascenseur permettant l’accessibilité à tous et construit 
en 2020 : « portez du fruit » qui rappelle l’idée d’excel-
lence, « aimez-vous les uns les autres » et « vous êtes tous 
frères » en écho à la déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen qui nous renvoie à notre contrat avec l’État 
et à l’idée essentielle pour vivre sereinement en com-
munauté éducative.

Cela nous ressemble.
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École Saint-Martin
A l’école Saint-Martin, depuis plusieurs années, nous développons des pédagogies ambitieuses et dynamiques afin 
de développer et de renforcer les compétences de nos élèves dans plusieurs domaines :

L’apprentissage des langues avec deux intervenants 
anglophones de la Grande Section de maternelle au 
CM2. Apprendre à compter en anglais, savoir décrire des 
petites situations de la vie de tous les jours, ou savoir se 
présenter sont abordés par le biais de jeux que l’on peut 
poursuivre à la maison. La présence d’un intervenant an-
glophone permet de travailler les connaissances lexicales 
et syntaxiques des élèves et de développer leur compré-
hension orale ainsi que leur prononciation en anglais. 

Renforcement de l’apprentissage des fondamentaux 
en mathématiques et français : avec le Projet Voltaire 
du CE1 au CM2, la création de Trois Clubs Coup de Pouce 
(langage en GS, Lecture en CP et mathématiques en 
CE1), un stage de réussite au mois d’août avant la rentrée 
du CP au CM2, l’utilisation de méthodes pédagogiques 
innovantes comme MHM en mathématiques et MHF en 
français dès la classe de GS… 

L’aide aux devoirs est proposée sous la forme d’une étude 
encadrée par des enseignants et des professionnels le 
soir après l’école.

La découverte et la pratique hebdomadaire d’activités 
sportives en lien avec les associations sportives de Saint-
Martin-en-Haut : ASSM, Tennis, Badminton, club cycliste 
dans le cadre du savoir rouler en CM.

Ouverture sur le monde avec de nombreuses sorties 
scolaires : aqueducs de Chaponost, classe Patrimoine 
à Saint-Nectaire, visite de musées, Ebulliscience, Aqua-
rium, sortie nature, spectacles…

Cérémonie de passage des élèves de CM2 en classe de 6ème

Navette école/restaurant scolaire
Pour permettre aux enfants scolarisés en PS de mater-
nelle de se déplacer plus facilement au restaurant sco-
laire situé loin de l’école, une navette est mise en place 
du mois de septembre au mois d’avril.

Travaux de rénovation
D’importants travaux de rénovation du bâtiment 
Claude Animé ont débuté au mois de juillet pour se ter-
miner au printemps 2023, avec la création de 3 classes 
et d’une salle des sports. A la rentrée 2023 tous les 
élèves du CP au CM2 seront regroupés à Claude Animé.

Journée portes ouvertes 

le samedi 25 mars 2023 de 9h30 à 12h

Inscriptions ouvertes : 

Contactez Mme PUTZU : 

direction.ecole@centresscolaire-saintmartin.com

A la découverte des aqueducs de Chaponost

Atlelier scientifique lors de la visite à Ebulliscience  
avec les classes du cycle 2

ÉCOLE SAINT MARTIN
Catherine PUTZU, Directrice

6, impasse Claude Animé  
69850 Saint-Martin-en-Haut

       09 62 35 45 09         
direction.ecole@centrescolaire-saintmartin.com
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Collège Saint-Martin 
L’année de 6ème : cycle de consolidation (cycle 3)

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 de-

mi-groupes en français, mathématiques, anglais ;
• d’une initiation à l’allemand et à l’espagnol pour faci-

liter le choix en 5ème ;
• de l’Enseignement Intégré des Sciences et Technolo-

gie (EIST) – matière expérimentale ;
• de l’aide aux devoirs (12h30-13h30) ;
• d’un enseignement optionnel : Chorale et Théâtre.

Tarifs mensuels des scolarités

École (petite section) : 26 €

École (moyenne section à CM2) : 37 €

Collège : 49 €

Avec un tarif dégressif pour les familles  
(-10% pour le deuxième enfant,  

-15% pour le troisième et –20% pour le quatrième)
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5ème, 4ème, 3ème : cycle des approfondissements (cycle 
4)

Nous dispensons un enseignement basé sur les ap-
prentissages 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 progressive-
ment les connaissances.

Nous proposons : 

En 5ème : Choix de la langue vivante 2 (allemand, espa-
gnol). Des séjours linguistiques sont prévus dans un 
pays anglophone en 2022-2023 (5ème), Allemagne et Es-
pagne (4ème).

En 3ème, séjour à la montagne dans le cadre du projet « 
Astro-ski » : ski alpin avec des moniteurs ESF, astrono-
mie, premiers secours et élaboration d’une autobiogra-
phie.

En 4ème et 3ème : « Parcours avenir et découverte du 
monde professionnel en lien avec leur futur parcours 
professionnel ». 

En 3ème un module "orientation" pour découvrir le 
monde professionnel avec des cours adaptés à chacun.

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

Section à ouverture internationale anglais (avec la pos-
sibilité de passer l’oral du brevet en anglais en 3ème), La-
tin, Chorale et Théâtre.

En 4ème et 3ème : un accompagnement personnalisé en 
mathématiques et français - aide aux devoirs

Sortie à Saint Romain en Gal pour les 6èmes

COLLÈGE SAINT MARTIN
Steeve POLLICE, 

Chef d'établissement
23, rue des Cherchères  

69850 Saint-Martin-en-Haut
       04 78 48 60 08        

secretariat@centrescolaire-saintmartin.com

En lien avec la documentaliste, ces dispositifs (lundi, 
mardi, jeudi de 12h40 à 13h30) sont encadrés par les 
professeurs. Ils proposent aux élèves une aide efficace 
pour effectuer leur travail, de la remédiation ou du ren-
forcement, souvent de façon ludique via les escape 
games ou la programmation Python. Sur cette pause 
méridienne, des clubs sont également proposés : astro-
nomie, 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 
formes de harcèlements avec un théâtre forum, aux 
handicaps avec l’ouverture cette année d’une unité ex-
ternalisée pour l’IME de Mornant : « 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, adapte aussi 
nos ambitions au contexte sanitaire tout en redynami-
sant le corps parfois ramolli par les confinements suc-
cessifs. Il sera proposé cette année des sports très diver-
sifiés comme les sports américains, le tennis de table, 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’effort, 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 Association de Parents d'ELèves

L'association de Parents d'élèves se compose de parents 
motivés et qui consacrent du temps pour que notre asso-
ciation soit dynamique et solidaire.

Nous organisons tout au long de l'année des manifesta-
tions, telles que :
• La venue du Père Noël,
• La vente de chocolat,
• Le Loto (Janvier),
• La vente de fromage,
• La vente de plants (7 mai),
• Le marché de la création (8 Mai),
• Les portes ouvertes,
• Et le spectacle de fin d'année.

Ces manifestations permettent d'apporter une aide fi-
nancière aux établissements scolaires privés de Saint-
Martin-en-Haut. 

Notre présence est importante et nous serions heureux 
d'accueillir de nouveaux parents motivés pour nous ai-
der à préparer et à organiser nos diverses manifestations 
pour que les projets de nos enfants soient réalisables.

" Le goût de se retrouver pour participer et faire les 
choses ensemble. "

La participation financière a servi cette année aux sorties 
scolaires (les transports), aux achats de matériaux et jeux 
extérieurs en bois.

Nous tenons à remercier les personnes et les entreprises 
qui participent et soutiennent activement notre associa-
tion.

Continuons à être présents pour nos enfants et soute-
nons leurs projets scolaires.

APEL
Christelle HAVARD, Présidente

      06 23 26 51 57         
apelsaintmartin69@gmail.com

Remplissage des bacs à sable et aide à l'entretien  
de l'espace vert.
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MFR Maison Familiale Rurale

La MFR de Saint-Martin-en-Haut, CFA des Métiers de la 
Mécanique, propose des formations en apprentissage du 
CAP au Bac Pro dans les domaines de : 
• La Maintenance Automobile  
• La Maintenance des Matériels (Agricoles, de Construc-

tion et de Manutention, Espaces Verts)

Le CFA compte environ 290 apprenants avec une équipe 
de 35 salariés.

Nous sommes des passionnés, à l’écoute des jeunes, et 
des besoins de la profession (Mécanique Automobile et 
la Maintenance des Matériels).

La MFR s'investit également, depuis plusieurs années,  
dans la formation adulte avec :
• Le CQP Technicien de Maintenance de Matériels               

Agricoles
• Le CQP de Mécanicien Réparateur de Véhicules Anciens 

et Historiques

« Croire en soi, c’est déjà presque réussir »

Classe de mécaniciens de véhicules anciens et historiques
 2022

MFR « LES CHARMATTES »
CFA DES MÉTIERS DE LA MÉCANIQUE

142, rue du 8 mai 1945   
69850 Saint-Martin-en-Haut   

04 78 48 61 19        
mfr.st-martin-en-haut@mfr.asso.fr
https://www.mfr-stmartinenhaut.fr
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Méli-Mélo
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Méli-Mélo est une Association qui 
coordonne l’ensemble de l’offre 
des loisirs sur :
• les temps périscolaires (midis et 

soirs), 
• les mercredis ,
• les vacances scolaires.

Pour les enfants de la toute petite 
section (3,5 ans révolus) à la fin du 
primaire.

Méli-Mélo est un lieu d’échange 
et de partage entre toutes les 
personnes présentes dans la 
structure : enfants, animateurs, 
parents, bénévoles et partenaires. 

MÉLI MÉLO
Hortense HITIER, Directrice
RDC du Restaurant scolaire   

04 78 16 99 24 / 06 72 33 20 84
contact@melimelo-saintmartin.fr         

www.melimelo-saintmartin.fr 

Les ZYGO en séjour - été 2022

Cette structure permet à chacun d’évoluer dans un cli-
mat de bienveillance, de confiance et de transmettre 
les valeurs de l’Association avec : 
• Un accueil collectif de qualité qui tient compte des 

particularités de chacun,
• Un accompagnement quotidien de l’enfant dans le « 

vivre ensemble »
• Un espace de confiance, de sécurité, de bienveillance 

pour le bien-être des enfants.

Pour les midis & les soirs

L’équipe d’animation assure l’accueil et l’encadrement 
des enfants sur les temps méridiens (restaurant sco-
laire), et le soir après l’école jusqu’à 19h pour tous les 
enfants scolarisés sur la commune de Saint-Martin-en-
Haut, de la toute petite section au CM2.

La rentrée de septembre a bien démarré, placée sous le 
signe du « renouveau » avec la reprise d’un fonctionne-
ment bien moins cloisonné que ces 2 dernières années. 
Les enfants ont retrouvé le plaisir de pouvoir naviguer 
dans les salles à leur convenance et de partager leur 
repas avec leurs camarades des autres classes. Les pa-
rents sont à nouveau invités à rentrer dans les locaux de 
Méli-Mélo pour aller chercher leurs enfants. Les sourires 
sont largement revenus sur les visages, pour le plus 
grand bonheur de l’équipe d’animation qui œuvre au 
quotidien pour un accueil de qualité.

Pour les mercredis

L’accueil est possible en demi-journée, journée com-
plète avec ou sans repas dès 3,5 ans révolus, de 7h30 à 
19h, sur inscription.

Afin de permettre aux enfants accueillis à Méli-Mélo le 
mercredi et d’accéder aux activités sportives ou cultu-
relles, l'équipe de Méli-Mélo fait appel aux associations 
pour mobiliser des parents bénévoles pour effectuer les 
navettes entre Méli-Mélo et le lieu de l'activité (aller-re-
tour). 

Vous êtes disponibles et vous avez envie de vous impli-
quer dans la vie de votre commune en participant à son 
dynamisme ? Faites-vous connaître auprès de Méli-Mé-
lo à cette adresse mail :  contact@melimelo-saintmar-
tin.fr. Vous serez alors mis en contact avec les parents 
des enfants souhaitant s'inscrire à des activités et ayant 
besoin d'être accompagnés au même cours que votre 
enfant.

Pour les vacances scolaires

L’accueil est possible en demi-journée, journée com-
plète avec ou sans repas dès 3,5 ans révolus, de 7h30 à 
18h30, sur inscription.

Fermeture les jours fériés et 1 semaine entre Noël et le 
Jour de l’An.

Le calendrier des inscriptions est disponible sur le site 
internet de Méli-Mélo (inscription environ 3 semaines 
avant le début de la période concernée).Permanences inscriptions & accueil direction

Les mercredis ou pendant les vacances scolaires :  
uniquement sur RDV 

Hors périodes de vacances scolaires :  
les lundi, mardi, jeudi & vendredi de 17h à 18h30

Ou sur RDV en dehors de ces jours et horaires.
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Graine d'École

GRAINE D'ÉCOLE
Laurence MARIÉ, Salariée

      06 26 74 77 97         
contact@grainedecole.org

Stage adulte « Vivre la Nature et le partager » - Avril 2022
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Nous avons aussi proposé plusieurs formations sur des 
thématiques variées : de l’intelligence émotionnelle au 
yoga ludique en passant par les réflexes archaïques… 
Graine d’école c’est aussi : des ateliers parentalité et pa-
rent-enfant, des conférences, des ciné-débats… 
Pour 2022-2023, notre thème phare est « Oser la Joie »,  
pour que l’avenir soit plus enviable aux yeux des en-
fants !
Tenez-vous informés de nos actions grâce à notre news-
letter qui compte déjà 1500 abonnés et si le cœur vous 
en dit... Rejoignez-nous !

64, grande rue - 06 20 95 09 62

Lundi au vendredi : 
8h à 12h15 et 
14h30 à 19h

Samedi : 
7h30 à 12h15 et 

14h30 à 19h
Dimanche : 
8h à 12h15

• 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 37

Alain : 06 23 84 29 26 / Gilbert : 06 07 11 43 33

Créée il y a 12 ans, l’association Graine d’école conti-
nue sa mission : transformer la société en transformant 
l’éducation, à l’école, dans les familles et partout où les 
enfants sont accueillis. 

Nous rassemblons des parents, grands-parents, en-
seignants, professionnels de l’enfance, citoyens… qui 
ont à cœur d’accompagner les enfants pour qu’ils de-
viennent des adultes épanouis et responsables.

A travers nos formations, nos ateliers, nos rencontres, 
les ressources que nous diffusons… nous contribuons à 
faire bouger les lignes sur la thématique de l’éducation, 
sur le territoire et même au-delà.

L’année écoulée, nous avons mis l’accent sur la place de 
la Nature dans l’éducation : lors de notre traditionnelle 
journée d’automne « Parlons éducation dans les Monts », 
à travers le stage « Vivre la Nature et le partager » mais 
aussi en accompagnant les enseignants qui souhaitent 
faire classe dans la Nature avec des ressources, des ren-
contres, du soutien. 

Ressources et formations pour oser en éducation.
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Centre Socio-Culturel Archipel
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CENTRE SOCIO CULTUREL ARCHIPEL
Emilie GOUTELLE, Directrice 

57 rue des Tanneries 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
04 78 48 46 14 

contact@centresocial-archipel.fr        www.centresocial-archipel.fr

Familles en fête à Saint-Martin-en-Haut, proposé par le collectif parentalité coordonné par Archipel

Une belle année à l’Archipel !

2022 signe le retour à la normale à l’Archipel ! C’est avec 
un immense plaisir que nous avons pu reprendre nos 
actions dans les Monts du Lyonnais de manière plus 
fluide. 

Le centre socioculturel Archipel est une association ba-
sée à Saint-Symphorien-sur-Coise, mais c’est bien sur 
l’ensemble des 10 communes de l’ancien canton que 
nos actions sont développées, pour, mais avant tout 
avec, les habitants : centres de loisirs l’été sur 6 villages, 3 
villages accueillant le bus « ressources jeunes itinérant »,  
les conférences et spectacles autour de la parentalité 
(Familles en fête à Saint-Martin-en-Haut notamment), 
crèche Pirouette à Saint-Symphorien-sur-Coise, Jeu

Marette, le lieu d’accueil enfants-parents sur 2 villages...

De nouvelles actions ont été expérimentées cette an-
née : ateliers cuisine, soirées parents d’ados réseaux 
sociaux, session BAFA pour les jeunes du territoire, ate-
liers numériques seniors, sorties familles adaptées aux 
enfants en situation de handicap...

Chaque année, s’investissent ainsi une cinquantaine 
de bénévoles réguliers qui proposent leurs idées et leur 
énergie pour mettre en place diverses actions comme  
l'apprentissage du français, l'accompagnement à la 
scolarité, collectif Del Arte, bénévoles des centres de loi-
sirs, café des parents, p’tit déj de l’actu, ensemble pour 
sauver la terre… Merci à eux et elles !

Entreprise familiale depuis 1927

www.geay-giroud.fr
geay.giroud@orange.fr

04.78.34.32.73

MARBRIER GRANITIER FUNÉRAIRE

FABRICANT



Enfance, jeunesse et famille

Association des Familles

ASSOCIATION DES FAMILLES
Céline BUISSON, Présidente

contact@associationdesfamilles69850.fr
associationdesfamillessaintmartinenhaut

Parcours Baby Gym
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L’association des familles a pu, cette année, relancer les projets 
qui lui tiennent à cœur : la bourse aux jouets, le parcours Baby 
Gym, un spectacle pour enfants. 

2022 a également été marquée par la volonté de toucher le 
plus d’enfants possible à travers nos actions et pour cela quoi 
de mieux que de travailler avec les écoles…

2023 sera sur la même lancée et s’annonce encore plus riche en 
événements, en partenariats et en sourires. 

Si vous voulez vivre cette belle aventure, n’hésitez pas à nous 
suivre sur notre page Facebook @associationdesfamillessaint-
martinenhaut et même à nous rejoindre !

Scouts de la Coise
C’est reparti pour une nouvelle saison 
pour les scouts et guides de la Coise.

Le groupe de la Coise regroupe des 
familles des Monts du Lyonnais et 
accueille plus de 80 jeunes de 8 à 20 
ans répartis selon leurs âges et enca-
drés par des responsables diplômés 
(BAFA). 

Les scouts et guides de France pro-
posent aux jeunes, filles et garçons, 
un espace de vie qui répond à leur 
besoin de rêver, d’agir, de réussir 
leurs projets, de vivre en communau-
té et de donner sens à leur vie.

Nos objectifs sont de “grandir et ser-
vir ensemble’’, de partager le scou-
tisme avec des jeunes de tous les 
horizons et d’éduquer aux défis du 
monde d’aujourd’hui et de demain.

Les réunions ont lieu le samedi de 
14h à 17h au Château de Pluvy une à 
deux fois par mois.

Cet été, nos jeunes sont partis en Au-
vergne, en Ardèche, dans le Rhône 
et pour nos 6 compagnons à d’An-
dahuaylas au Pérou près de Cusco. 

Nous remercions la municipalité 
pour son aide à la réalisation de ce 
projet solidaire en partenariat avec 
l’association Munay Wasi.

SCOUTS DE LA COISE
Hélène BROUILLAT et Elise LIMOUZIN

sgdflacoise@gmail.com

Scouts et guides
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Ecolline
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ECOLLINE
340 route de la Courbière  

69850 Saint-Martin-en-Haut
ecolline@riseup.fr

www.ecolline.fr

Ecolline à la Courbière dans son écrin de verdure

L'école démocratique Ecolline est installée au hameau 
de La Courbière. Elle a ouvert ses portes le 3 novembre 
2016.

Il s'agit d'une école privée, laïque, hors contrat, gérée par 
un comité de parents bénévoles, loi 1901. L'équipe péda-
gogique est composée de quatre « facilitateur-trices ».

Les enfants sont accueillis de 3 ans à 19 ans. 

En tant qu’école démocratique, Ecolline s’appuie sur 
les deux piliers que sont le libre choix d’apprentissage 
et la participation des enfants aux décisions qui les 
concernent (conseil d’école, médiation...).

Ils apprennent principalement par le jeu et choisissent 
ce qu'ils souhaitent approfondir.

L'environnement riche et varié ainsi que l'accompa-
gnement en communication non violente des facilita-
teur-trices permettent aux enfants de se consacrer à 
leurs centres d'intérêt et de s'autoévaluer.

La vie à Ecolline est basée sur le vivre ensemble, en cas 
de difficulté ou de conflit, le groupe trouve des solu-
tions dans le respect des émotions de chacun. Les fa-
cilitateur-trices répondent aux questionnements, ac-
compagnent chacun dans ses projets, ses envies, ses 
demandes... 

Chaque enfant a un parcours bien à lui, il peut ainsi tra-
cer son chemin en fonction de qui il est.

Les voies de la forêt

La clairière de l'école

LES VOIES DE LA FORÊT
Nina KLEINSZ, Directrice

06 29 31 13 48
contact@lesvoiesdelaforet.fr

www.lesvoiesdelaforet.fr

En cette rentrée 2022, l’association loi 1901 “Les voies de la forêt” a ou-
vert la première école en forêt de la région, à Saint-Martin-en-Haut. 

L’école accueille 22 enfants de 3 à 11 ans qui font classe dans et par 
la nature. Les élèves apprennent toutes les compétences du socle 
commun de l’Education Nationale, tout en étant dehors la plupart 
du temps, tout au long de l’année. 

Ce projet a vu le jour grâce à une équipe de professionnels de la pé-
dagogie, de bénévoles engagés, d’acteurs territoriaux soutenants et 
de parents investis. 

Pour offrir cette expérience au plus grand nombre, nous proposons 
les mercredis, samedis et vacances scolaires des ateliers en forêt 
pour enfants et adultes de 0 à 99 ans ainsi que des formations pour 
enseignants et tout acteur de l’éducation qui souhaitent accompa-
gner leurs groupes dehors. Nous formons actuellement le relais d’as-
sistants maternels des Monts du Lyonnais.

Dans notre société de plus en plus déconnectée du vivant et face 
aux impacts sur les individus comme sur la planète, nous nous en-
gageons pour une transition à la fois écologique et éducative. Nous 
laissons la place au jeu libre, à l’apprentissage intégral et global en 
pleine forêt.
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Coeur en Saint-Martin

ASSOCIATION COEUR EN SAINT MARTIN
Robert BRENIER, Président

06 80 22 45 90 – 06 85 66 74 87
brenier52@hotmail.com

www.coeurensaintmartin.fr

Tendresse maternelle
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Chaque famille est unique, chaque rencontre 
est une nouvelle histoire, avec un lien commun :  
la maladie d’un enfant.

Cette année encore, nous avons accueilli des 
familles du mois de mai au mois de septembre 
en vivant des moments forts en termes d’émo-
tion, de rire et d’écoute qui s’inscrivent dans la 
notion de RÉPIT pour les aidants également.
De nombreux soutiens nous ont été offerts 
nous permettant de développer nos actions :
• Un concert des Choeurs de St Marc (Les Cho-

ristes) dirigés par Nicolas Porte
• Un concert de piano des Amis de Chopin dans 

la Salle Molière
• Une participation au Salon du Handicap à Eu-

rexpo
• Une opération « Rêves d’enfants » avec l’aide 

généreuse du Rotary Lyon Nord (séjours of-
ferts aux sports d’hiver – à Eurodisney – bap-
tême de l’air – promenades en bateau)

Nous constatons un besoin de répit de plus en 
plus fort, à travers des situations familiales sou-
vent extrêmes, ce qui accroit encore davantage 
notre détermination à agir.

Nous sommes heureux de contribuer un peu 
à rendre le sourire à ces enfants qui, souvent, 
perdent leur joie de vivre.

Accueil de jour itinérant "Les Monts et Vermeil"
L’accueil de jour itinérant est une structure de proxi-
mité, qui permet d’accompagner à la journée, des per-
sonnes de plus de 60 ans, atteintes de maladies neu-
ro-dégénératives ou en perte d’autonomie, vivant à 
domicile ou dans une résidence autonomie.

L’accueil de jour se déplace à Saint-Martin-en-Haut le 
jeudi. Il est ouvert de 9h30 à 16h30, et peut accueillir 10 
personnes. Un transport collectif est proposé.
La structure répond à un double objectif :
• Permettre aux personnes aidées de continuer à vivre 

le plus longtemps possible à domicile,
• Soutenir les familles ou les aidants en leur donnant la 

possibilité d’un temps de répit.

C’est un lieu d’échanges et de partage où les ateliers 
sont proposés dans une ambiance conviviale et lu-
dique.

ACCUEIL DE JOUR 
Sylviane GARCIA, Cadre de santé

Centre hospitalier des Monts du Lyonnais
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise

07 77 94 43 99
sylviane.garcia@chmdl.fr
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Solidair'aidants

Dossier d'estimation offertDossier d'estimation offertDossier d'estimation offert   

Agences des MONTS DU LYONNAIS
installées depuis 2004

ST SYMPHORIEN S/ COISE
ST MARTIN EN HAUT

ST LAURENT DE CHAMOUSSET

Tél. : 04 78 48 47 99
E-mail : stsymphorien@laforet.com

de la
confiancen°1

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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SOLIDAIR'AIDANTS MONTS DU LYONNAIS
 4 rue de la Mairie 69850 Duerne

06 24 30 08 93
solidairaidantsmdl@gmail.com

Image de synthèse de la future colocation

C’est ‘’l’association’’ des aidants et de leurs proches en 
perte d’autonomie vivant dans les Monts du Lyonnais.

La constitution de « Groupes Locaux d’Entraide » 
(GLE)

Formés par les habitants d'un village et des villages voi-
sins., les GLE réunissent une fois par mois les aidants 
pour des temps d’échange et d’expérience, ainsi que 
les personnes aidées, pour des activités adaptées.

Quatre groupes sont actifs : Duerne, Longessaigne, La-
rajasse et Chazelles-sur-Lyon.

L’organisation, cette année encore :

2 sessions de « Formation des aidants » pour permettre 
à chacun de prendre conscience de ce qu’est la situa-
tion d’aidant et sur la manière de l’assumer de façon  
« bien traitante » pour soi comme pour la personne ai-
dée.

Les « Haltes-répit » accueillent les personnes aidées un 
après-midi par semaine afin de donner aux aidants un 
peu de répit. 

Les participants sont entourés de plusieurs accompa-
gnants qui animent ces rendez-vous hebdomadaires 
dans un esprit ludique, convivial et apaisant.

Le projet d’une « Colocation » pour personnes âgées en 
perte d’autonomie » à Duerne. Les travaux de construc-
tion devraient être achevés en début d’année 2024. 
Cette maison se veut une alternative aux Ehpad et ac-
cueillera huit personnes âgées atteintes de maladies 
neuro-dégénératives dans une logique de proximité et 
d’entraide en accueil long séjour.

L’association accueille très volontiers en son sein, toute 
personne désireuse de renforcer l’équipe afin de dé-
velopper et d’optimiser son action sur le territoire des 
Monts du Lyonnais.



Santé, social et solidarité

AAPA Association pour l’Accueil des Personnes  Âgées 

EHPAD L’ARC-EN-CIEL
RÉSIDENCE AUTONOMIE LES OLLAGNES

Elisabeth COMMARMOND, Présidente
Sylvie BRETON, Directrice

04 78 48 62 04

Pergola

64

Maison de retraite - EHPAD L’ARC-EN-CIEL

Grâce au dévouement du personnel, et à la compré-
hension des résidents, pour la plupart vaccinés, les ac-
tivités ont pu reprendre au sein de l'ARC-EN-CIEL dans 
le respect néanmoins des gestes-barrière (masque, gel 
hydro-alcoolique pour les visiteurs et les bénévoles ...) 
compte-tenu de la menace persistante de la pandé-
mie.

Le personnel en cuisine maîtrise désormais à merveille 
les équipements modernes mis à sa disposition dans 
le cadre de la restructuration de la cuisine et la qualité 
des mets qu’il prépare fait le ravissement des résidents 
de l’EHPAD, des Ollagnes, et de plus en plus de loca-
taires du Chêne rouge.

Les travaux d’extension de la cuisine de l’EHPAD, vi-
sibles en façade nord, ont été mis à profit pour, d'une 
part, offrir une vaste salle réservée au personnel pour 
les repas, les réunions et les pauses, aménager des 
bureaux fonctionnels et agréables pour le personnel 
administratif, et d'autre part, restructurer les locaux 
techniques en sous-sol de la cuisine pour y recevoir en 
particulier un nouveau groupe électrogène plus puis-
sant ainsi que le poste de livraison de chaleur par le 
réseau communal alimenté par la chaufferie « bois » .

Ces travaux se sont achevés par la mise en œuvre d’une 
pergola sur la terrasse, ce qui permet aux résidents de 
s’abriter du soleil, de profiter de l'extérieur et même de 
déjeuner à midi par petits groupes quand la saison le 
permet. Cette pergola, de même que les installations 
de rafraîchissement de la salle d’animation ont pu être 
installés suite aux dons de la population. L’association 
tient à remercier les donateurs qui participent ainsi au 
confort quotidien de nos résidents.

Les Ollagnes

La résidence autonomie les Ollagnes, comprend 31 ap-
partements en location destinés à un public senior au-
tonome doté d’un bracelet d’alerte reliée au personnel 
de l’EHPAD.

La résidence autonomie Les Ollagnes, est un lieu de 
vie où les locataires s'entraident. 

En cours d’année, ils ont pu reprendre les rencontres 
« patois », l’atelier écriture et le chant ainsi que le tri-
cot. En dehors de leurs activités internes, comme les 
après-midis belote, les locataires sont régulièrement 
invités à partager les activités et animations proposées 
à l'EHPAD.

Ils apprécient de se retrouver chaque midi autour des 
bons repas préparés dans les cuisines de la maison de 
retraite et servis en salle à manger.

Les locataires des Ollagnes ont tous été invités à visiter 
la résidence Le Chêne rouge offrant une belle occasion 
de créer du lien entre eux.

Repas de midi aux Ollagnes
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La mairie a confié à notre association la réalisation 
d’une résidence senior à vocation sociale s’inscrivant 
dans une synergie étroite avec l’EHPAD Arc-en-Ciel et 
les Ollagnes permettant ainsi d’optimiser les coûts de 
fonctionnement et de personnel notamment. Dès lors, 
la volonté de l’association a été de réaliser un bâtiment 
exemplaire au niveau environnemental, doté de tous 
les équipements nécessaires au bien-être des loca-
taires et à leur maintien en forme.

Voilà désormais plus d’un an que le Chêne rouge a pris 
vie. Dès le 9 décembre 2021, les personnes qui avaient 
réservé un appartement se sont progressivement ins-
tallées, avec l'aide des bénévoles de l’association, si bien 
qu’assez rapidement les 61 appartements ont trouvé 
preneurs.

Encore fallait-il qu’un projet de vie sociale et partagée 
se mette en place pour faire vivre le Chêne rouge et l’as-
sociation tient à remercier chaleureusement tant notre 
dynamique et attentive responsable, Mireille Grange, 
que les locataires qui se sont investis dans ce projet et 
qui, du même coup, se sont appropriés la gestion des 
activités et des équipements associés.

Rapidement une réunion des locataires et des bé-
névoles de l’association s’est mise en place. Ainsi un 
conseil de vie sociale a été constitué de 8 membres, 
dont 6 locataires, un membre du conseil d’administra-
tion de l’association et la responsable de la résidence. 
Ce conseil de vie sociale constitué pour 3 ans se réunit 
désormais tous les deux mois.

Fête des voisins au Chêne rouge

Le Chêne rouge

Le projet de vie sociale se concrétise notamment par 
les retrouvailles le matin autour d’un café à la cafétéria  
de la salle commune, par divers jeux de société l’après 
midi, par les séances de projection cinématographique, 
par les ateliers de travaux manuels (peinture, couture, 
tricot ...), par les parties de pétanques acharnées et par 
le jardinage minutieux des parcelles attribuées aux lo-
cataires qui le souhaitent. Une fois par mois, les habi-
tants du Chêne rouge sont invités à se réunir pour une 
soirée « philo » autour d’un thème proposé. Soirée forte 
et riche d’échanges. 

Par ailleurs, une trentaine de locataires ont régulière-
ment plaisir à se retrouver en salle «restaurant» pour 
déguster le midi les mets confectionnés par les cuisi-
niers de l’EHPAD. Enfin la salle fitness est bien occupée 
et le spa reçoit de plus en plus d’adeptes.

Vraiment, au Chêne rouge, les idées pour passer du 
bon temps ne manquent pas. Il y règne une ambiance 
des plus agréables dans un cadre très chaleureux. Pour 
autant, chaque locataire conserve son indépendance 
pour vivre chez soi, sans jamais se sentir seul.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous et meilleurs vœux 
pour 2023.

RÉSIDENCE SENIOR LE CHÊNE ROUGE
Elisabeth COMMARMOND, Présidente

Sylvie BRETON, Directrice
Mireille GRANGE, Responsable
04 78 87 02 03 – 06 49 89 89 88

mireille.grange@lechenerouge.fr
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Amitié Sourire

En janvier 2022, la vente du boudin sur la place du 
marché a été une réussite malgré le froid. A midi les 
résidents se sont régalés avec le boudin aux pommes 
préparé par les cuisiniers et cuisinières de la maison de 
retraite. 
Après deux années d’arrêt, nous avons retrouvé au mois 
de mars Pierre-Alain KRUMMENACHER venu animer 
le Thé Dansant. Même si les danseurs étaient un peu 
moins nombreux, l’ambiance était au rendez-vous.
Nous avons emmené les résidents à l’Orée du Bois le 2 
juin où, après avoir partagé un bon repas, nous avons 
eu le plaisir d’écouter chanter les enfants de l’école de 
Montmelas-Saint Sorlin alors en classe verte au Village 
Nature l'Orée du Bois.  

Le 18 juin 2022, les résidents et leurs familles ont passé 
un bon après-midi à la kermesse qui s’est tenue derrière 
la maison de retraite. Le thème était le cirque avec un 
spectacle réalisé par 3 jeunes, spectacle qui a enchanté 
les spectateurs. Rendez-vous le 17 juin 2023 pour notre 
prochaine kermesse. 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous ve-
nons vous parler des activités, animations et 
sorties qui se déroulent à la maison de retraite 
avec le soutien d'AMITIÉ SOURIRE.

Des activités diverses et variées, organisées 
par Christine l’animatrice et les bénévoles, 
ponctuent les semaines.

En décembre 2021, le premier marché de Noël 
a connu un grand succès. Nous avons vendu 
des objets réalisés par les résidents avec l’aide 
des bénévoles, des confitures, des gâteaux 
faits maison… et nous préparons le prochain 
marché de Noël qui se tiendra les 10 et 11 dé-
cembre 2022.

AMITIÉ SOURIRE
Monique DEJA, Présidente 

7, rue de Vaganay 
69850 Saint-Martin-en-Haut

06 18 96 25 60        monique.deja@sfr.fr

Sortie au Village Nature

Les résidents ont participé à d’autres sorties : théâtre à 
Coise, cinéma, pique-nique aux Pinasses avec les voi-
tures de collection, promenade à la foire… 

Et s’il ne fallait parler que d’une sortie, c’est celle qui 
s’est déroulée à la Chapelle sur Coise dans le cadre des 
10h des Monts. Une quinzaine de résidents ont partagé 
le repas et d’autres les ont rejoints l’après-midi.

Un grand merci à l’association « Mon vélo solidaire » qui 
a organisé cette manifestation. Les dons récoltés lors de 
cette journée ont été versés aux EHPAD de Larajasse, 
Saint-Symphorien et Saint-Martin pour l’animation.

Piscine, Spa & Paysage

www.easy-blue.fr
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VIE LIBRE
Christine TISSOT, Responsable des Monts du Lyonnais

06 77 45 20 90
Jean Michel Chambe

06 79 85 74 40

Équipe présente au forum des associations 2022 de Saint-Martin-en-Haut
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Les deux années passées, nous avons vécu des 
moments bien difficiles, pendant lesquels les 
liens sociaux ont été rompus (amis, famille, tra-
vail, shopping ….). Certains ont plus souffert que 
d’autres. Notamment ceux qui étaient menacés 
d’addiction : un contact extérieur pouvait leur 
être profitable.

L’association addictions “ Vie Libre ” reste à 
l’écoute et essaie d’apporter son aide aux per-
sonnes les plus en danger ainsi qu'à leur entou-
rage.

Cette association nationale est une grande fa-
mille qui a été créée en 1953, et qui est compo-
sée de malades guéris et de sympathisants.

À votre écoute

• nos balades hebdomadaires du vendredi  (04 
78 48 44 86)

• nos permanences téléphoniques des lundis 
soir et de certains samedis (04 74 72 21 32)

• notre parenthèse : groupe de parole mensuel  
le vendredi après-midi à L’ETAIS (04 78 61 70 
06)

• éventuellement des rencontres individuelles 
sont possibles  sur rendez-vous à l’Etais égale-
ment (04 74 72 21 32)

• nos conférences sur des sujets variés pouvant 
apporter un éclairage nouveau sur notre vie et 
ses écueils

À VOTRE ÉCOUTE
Monnie SERRA
04 74 72 21 32 

serra.monnie@wanadoo.fr

Son souhait est d’être au service de ceux qui sont menacés par une addiction (alcool, tabac, drogue…)

Nous sommes à votre écoute en toute confidentialité pour les malades ainsi que l’entourage, bien souvent dému-
nis, pendant les permanences :
• Le 2ème vendredi de chaque mois à Saint-

Symphorien-sur-Coise à 19h30
• Le 3ème jeudi du mois à Thurins à 19h30
• Le 4ème jeudi à Saint-Martin-en-Haut à 

19h30 (salle de la Croix Rouge)
Des journées d’informations et d’écoute 
sont organisées par la commission femmes 
afin de pouvoir partager ensemble leurs vé-
cus ou leurs expériences de malades ou de 
conjointes.

Permanence au forum des associations à Saint-Symphorien-sur-Coise

Le groupe « A votre écoute », présent sur le territoire depuis plus de 35 ans, propose à toute personne qui en 
éprouve le besoin, une écoute attentive, empathique, sans jugement et en toute confidentialité. 

Pour cela, nous offrons des temps privilégiés lors de :
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Croix-Rouge Française

CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Marie-Claude NESME et Marthe POLOCE

9, rue de Vaganay 69850 Saint-Martin-en-Haut
04 78 48 51 01

ul.ouest-lyonnais@croix-rouge.fr

Salle de distribution de la Croix Rouge Française

68

L’histoire s’accélère sous nos yeux et nous 
rappelle la nécessité de faire de la solidarité 
un geste naturel pour le salut de tous.

Ainsi, la crise sanitaire que nous venons de 
subir a mis en évidence l’efficacité de nos 
bénévoles. Ils ont fait face grâce à un en-
gagement sans faille. Un nombre impor-
tant de familles et personnes seules ont 
pu bénéficier d’un soutien alimentaire très 
utile dans les divers centres Croix-Rouge de 
l’Ouest Lyonnais dont celui de Saint-Martin-
en-Haut.

La guerre qui secoue l’Europe depuis des 
mois assombrit le ciel à nouveau et com-
plique la vie de plusieurs familles aux res-
sources modestes. Elle a aussi jeté, sur le
chemin de l’exil, des centaines de milliers de familles 
ukrainiennes dont une partie s’est installée sur le terri-
toire de notre Unité Locale (Ouest Lyonnais). Elles ont 
été aidées à leur installation et bénéficient de notre 
programme de soutien alimentaire hebdomadaire.

Hier comme aujourd’hui, la Croix–Rouge Française ne 
cesse de déployer ses moyens humains, financiers et 
logistiques pour adoucir le quotidien des familles bles-
sées par la vie.

Nous comptons sur vous pour venir renforcer notre 
équipe et agir avec nous, pour l’humanisation de la vie.

Donneurs de Sang
Le don du sang ne va pas de soi. Sinon, tous les donneurs 
potentiels se rendraient régulièrement sur une collecte et 
les besoins seraient largement couverts.

La réalité est tout autre. Seules quatre personnes sur cent 
en âge de participer à une collecte le font.

On ne trouve pas le temps, on compte sur les autres en 
considérant qu'ils sont en nombre suffisant, on pense que 
les transfusions ne sont nécessaires que dans un contexte 
d'urgence, alors que les besoins sont quotidiens.

Or, il en va de la vie de milliers de malades chaque jour, dont 
l'avenir dépend de la générosité de tous.

Ne les oublions pas.

À Saint-Martin-en-Haut, une centaine de personnes ont pris 
l'habitude de s'inscrire sur internet, ce qui évite l'attente et 
permet une meilleure organisation.

Pour prendre rendez-vous : dondusang.efs.sante.fr

En cas d'impossibilité de connexion vous pouvez tenter de 
vous présenter entre deux rendez-vous.

Merci à tous les donneurs, le don du sang est un acte géné-
reux et solidaire.

Melvin Fahy, 1er don en juin 2022

AMICALE DES DONNEURS  
DE SANG

Marthe POLOCE
04 78 05 36 33 

polocemarthe@gmail.com
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APF France Handicap
Après deux années peu propices à l’or-
ganisation de manifestations, le Centre 
d’Accueil et de Réadaptation a ouvert 
ses portes fin septembre aux profes-
sionnels accompagnant des personnes 
cérébrolésées.

Deux demi-journées consacrées à la 
visite de l’établissement, à la présenta-
tion de son offre de services et de ses 
principes d’accompagnement.

La soixantaine de participants a pu ap-
précier la dynamique du centre, soute-
nue par son implantation sur le terri-
toire de St Martin en Haut, permettant 
la réponse aux besoins du quotidien 
pour les résidents et une richesse des 
partenariats et collaborations pour 
l’établissement.

Ces journées portes-ouvertes s’ins-
crivent dans une démarche de com-
munication plus vaste, notamment via 
les outils numériques, avec le lance-
ment l’été dernier du site internet de 
l’établissement, l’occasion de travailler 
sur une nouvelle identité visuelle.

La visibilité du centre sera également 
prochainement renforcée par sa pré-
sence sur les réseaux sociaux.

 Journées Portes Ouvertes – Atrium

APF FRANCE HANDICAP
Laure BOUVET-MOSSAZ, Directrice

04 78 19 15 60
fam-saint-martin-en-haut@apf.asso.fr

www.car69.fr

Association des handicapés des Monts du Lyonnais
Par ses activités, ses rencontres, l’as-
sociation donne la possibilité aux per-
sonnes accompagnées et aux familles 
de se rencontrer, de prendre du plaisir 
et d’échanger ensemble.
Le rôle de l’association est d’être à 
l’écoute et d’apporter un soutien aux 
familles et aux personnes touchées par 
le handicap. En début d’année la com-
mission loisirs propose un programme 
d’activités auquel chacun peut ré-
pondre selon ses choix et ses préfé-
rences (après-midi jeux, barbecue, 
week-end, bowling, repas dansant) 
sans oublier la traditionnelle journée 
pétanque avec soirée dansante en sep-
tembre à Sainte-Foy. Celle-ci rassemble 
de nombreuses familles et amis.
Un évènement important pour les 
membres de l’association et les rési-
dents de La Goutte d’Or a marqué cette 
année 2022 : la pose de la première 
pierre le 28 juillet du futur pôle habitat 
à Saint-Laurent-de-Chamousset.

Week-end dans le Cantal - Juin 2022

ASSOCIATION DES HANDICAPÉS DES MONTS DU LYONNAIS 
Joseph RESSICAUD     04 74 26 00 00        j.ressicaud@sfr.fr

Yvette COEUR     04 78 44 43 07
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ETAIS Espace et Temps pour l'Accueil, l'Initiative et la Solidarité

ETAIS
Bernard BROS, Président
122, avenue des 4 cantons  

69930 Saint-Laurent-de-Chamousset
04 87 61 70 06

etais.em@gmail.com

Voyage Escapade en Auvergne - Juillet 2022

RESTAURANT DE VIANDE
BAR À BIÈRES

59 grande rue St Martin en Haut
09 86 22 43 85

www.leptitviandart.fr

Artisan Fleuriste
04 78 48 60 31

6 place de l'église 
69850 St-Martin-en-Haut
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Le projet de l'ÉTAIS est de faire vivre la 
mixité sociale et culturelle avec une at-
tention particulière aux personnes qui 
souffrent de l'isolement. Elle obtient 
l’agrément d’espace de vie sociale par la 
CAF en 2017. Installée depuis juillet 2018 
à Saint-Laurent-de-Chamousset, elle 
propose des activités hebdomadaires 
régulières : gym en visio, mosaïque, arts 
plastiques, écriture, couture, tricot, van-
nerie-rotin, échecs, bois, méditation… À 
ces activités créatives, sportives, de dé-
tente… s’ajoutent de nombreux moments 
de repas : les lundis ou mardis pour un 
repas végétarien, les vendredis pour le 
repas participatif avant les sorties hebdo-
madaires ou un dimanche par mois pour 
le traditionnel "Troque Ta Recette". 

Elle gère un Répare Café : deux samedis 
par mois à Saint-Laurent et un samedi 
par mois à la MJC de Saint-Martin-en-
Haut qui est partenaire. 

Elle dispose d’une parcelle de jardin par-
tagé : grands ou petits jardiniers sont les 
bienvenus pour faire vivre ce lieu. 

Depuis 2022, elle a créé, en partenariat, la première 
grainothèque des Monts du Lyonnais : partage de bons 
plans et échanges de graines sont proposés une à deux 
fois par mois. 

L'ÉTAIS poursuit avec le collectif Escapade pour pro-
poser des sorties familiales et un voyage de quelques 
jours en été. 

Elle participe aux questionnements autour de la mobi-
lité dans les monts puisqu’elle propose son service de 
covoiturage solidaire de proximité.

Au fil des appels à projets, elle est en mesure de propo-
ser des activités de prévention ou d’actions plus ponc-
tuelles : ateliers mémoire, activité physique adaptée, 
certaines conférences… 

Elle est ouverte à tous, dans le respect de sa charte 
d’engagement d’adhérent et du règlement intérieur. 
La cotisation pour participer aux activités est de mini-
mum 5€. Venez à notre rencontre, nous serons ravis de 
vous accueillir ! 
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MECS Maison d’Enfants à Caractère Social

Comment mieux prendre en compte la santé 
des enfants en protection de l’enfance ?

Si les derniers articles de presse et reportages 
sur la protection de l’enfance mettent la plupart 
du temps en évidence les défaillances dans ce 
domaine sans apporter de réelles pistes d’amé-
lioration, heureusement, des acteurs locaux se 
mobilisent pour ne pas s’arrêter à un simple 
constat.

Ainsi, un travail de collaboration entre le cabi-
net infirmier de Duerne, la Maison de Santé de 
Saint-Martin-en-Haut et la MECS Le Mont du 
Lyonnais a permis d’expérimenter la mise en 
place d’un Pôle santé au sein de la Maison d’En-
fants. À présent, des infirmières sont présentes 
au quotidien non seulement pour les soins à 
domicile quand les situations l’exigent, mais 
aussi pour gérer les dossiers médicaux des en-
fants, les ordonnances, les traitements, les pilu-
liers, les vaccins… en lien avec le Docteur Cros 
de la Maison de Santé qui devient le médecin 
référent de la structure et qui, à ce titre, propose 
de recevoir régulièrement les enfants pris en 
charge dans l’établissement au sein d’un local 
spécialement aménagé et dédié à ce dispositif.

Certes nous ne sommes qu’aux prémices d’un 
beau projet mais nous profitons de cet article 
pour remercier les acteurs locaux qui l'ont ren-
du possible !

MECS Le Mont du Lyonnais

MECS CAPSO  
LE MONT DU LYONNAIS

Véronique THELISSON, Adjointe
04 78 48 63 10

v.thelisson@capso.eu

ADML Aide à Domicile des Monts du Lyonnais

Nous souhaitons tout d’abord remercier pour cette année 
2022 l’ensemble de notre équipe en poste pour son investisse-
ment et son engagement. 

Le contexte démographique et social a fait exploser la crois-
sance du service à la personne. L’offre est faible et la demande 
explose. Vieillir à domicile est devenu un souhait de plus en 
plus fort et un dispositif qui rassure l’entourage. 
Pour répondre aux besoins de demain nous recherchons ac-
tivement des personnes pouvant assurer une aide aux actes 
de la vie quotidienne pour les personnes âgées, dépendantes 
ou actives :
• Aide à domicile : ménage courant, préparation des repas, 

aide pour les courses…
• Auxiliaire de vie : aide à la toilette, aide au lever et coucher, 

maintien du lien social…
• Garde d’enfants à domicile – 3 ans / + 3 ans

Nous proposons des postes en CDI, mais nous sommes égale-
ment à la recherche de personnes pouvant assurer des pres-
tations les week-ends ou pendant la période estivale.

Envie de changement et de se sentir utile ?  
Rejoignez-nous ! Aucune expérience ou formation n'est exi-
gée. C'est votre motivation à aider les autres et votre sens de 
l'engagement qui compte.

« Rendre service aux autres, c'est se rendre service à soi-
même. »

Olivier BOUTEILLE (Co-gérant) et  
David (Bénéficiaire de nos services)

ADML
Olivier BOUTEILLE, Cogérant

04 78 50 23 40 
aideadomicile.montslyonnais@orange.fr
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Ressourcerie des Monts du Lyonnais

RESSOURCERIE DES MONTS DU LYONNAIS
181, bd du 11 Novembre 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise

14, rue de Saint Galmier 42140 Chazelles-sur-Lyon
04 87 91 30 30

contact@ressourcerie-lebonplan.fr      www.ressourcerie-lebonplan.fr

Espace Culture de l’Arrière-Boutique à Chazelles-sur-Lyon
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La Ressourcerie est une structure de l’économie sociale 
et solidaire dont la mission principale est l’insertion par 
l’activité économique.

La diversité des activités, liée au développement conti-
nu de la Ressourcerie, permet aux salarié.es en tran-
sition professionnelle d’acquérir des compétences et 
de l’expérience dans de nombreux domaines : relation 
clientèle, vente, e-commerce, manutention, transport... 
Des atouts pour l’accès à l’emploi durable !   

Ces emplois sont au service de l’environnement. En ef-
fet, l’activité support de la Ressourcerie est la réduction 
des déchets et le réemploi, ces missions sont réalisées à 
travers une offre de services toujours plus riche :
• Deux magasins d’articles de seconde main, 
• Une plateforme e-commerce,
• Des services aux particuliers : points d’apport volon-

taire, caissons du réemploi dans quatre déchèteries
• dont celle de Saint-Martin-en-Haut, collectes à domi-

cile,
• Des services aux professionnels : collectes de cartons 

et de mobilier professionnel,
• Aérogommage de meubles. 

Et ce n’est pas tout, car de nouveaux projets ont vu le 
jour en 2022 :

Colamire
Notre association assure l'accueil et 
l'accompagnement des personnes 
en situation de migration et favorise 
leur insertion sociale et profession-
nelle. Nous partageons des moments 
de convivialité et d'échange entre les 
personnes accueillies et les habitants 
de notre territoire. Nous fonctionnons 
en lien avec les institutions et asso-
ciations chargées de l'accueil des mi-
grants et réfugiés. Nous informons 
régulièrement nos adhérents. Nous 
nous rencontrons tous les mois pour 
assurer le suivi de nos actions.

 Rencontre conviviale autour d’un 
gâteau d’anniversaire

COLAMIRE
ASSOCIATION MIGRANTS RÉFUGIÉS

Mairie - Place de la Mairie 69850 Saint-Martin-en-Haut
06 75 79 37 30      colamire@yahoo.fr

www.colamire.wordpress.com

• Service de collecte d’invendus non-alimentaires au-
près de professionnels,

• Ouverture d’une matériauthèque sur le site de Saint-
Symphorien-sur-Coise : vente de matériaux et d’ar-
ticles de bricolage,

• Aménagement d’un nouvel espace culture à l’Ar-
rière-Boutique de Chazelles-sur-Lyon : un lieu dédié 
aux livres, à la musique et aux vidéos.

Avec la Ressourcerie, les déchets n’ont qu’à bien se  
tenir ! 

Actuellement la jeune femme, mère 
de 2 enfants, a eu son titre de séjour 
renouvelé. Elle a terminé son travail 
à la Ressourcerie. Le couple et leurs 
2 enfants admis au CADA de Miribel 
voient leur situation évoluer. La mère 
a obtenu un statut valable 10 ans et le 
père a déposé un dossier en préfec-
ture pour obtenir son titre de séjour. 
La jeune femme Nigériane que nous 
avons accueillie en juillet 2020 a ob-
tenu en juin un titre de séjour. Elle vit 
maintenant à Lyon. 
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Jardin d'Avenir
Et si on vous dit que vous pouvez soutenir l’em-
ploi sur votre territoire en achetant vos légumes ?  
C’est possible, et nous allons vous expliquer 
comment ! 

Vous avez besoin de légumes…

Nous proposons un service de paniers BIO, LO-
CAUX et SOLIDAIRES livrés chaque semaine 
près de chez vous. Nous avons plus d’une ving-
taine de lieux de dépôts dans les Monts et Co-
teaux du Lyonnais. Nous proposons deux tailles 
de paniers (petit et grand) ainsi que des abon-
nements optionnels (pain, fromages de vache 
et chèvre). Avec notre offre d’essai, testez nos 
paniers sur un mois avant de vous engager. 

Ils ont besoin de travail… 

En vous abonnant à nos paniers, vous soutenez 
notre démarche d’insertion professionnelle sur 
les Monts et Coteaux du Lyonnais. Membre du 
Réseau Cocagne, nous sommes une association 
chantier d’insertion qui lutte contre l’exclusion 
en faisant travailler une vingtaine de salariés en 
insertion dans le maraîchage et l’élevage bio. 
Chaque salarié bénéficie d’un accompagne-
ment individualisé pour identifier ses freins à 
l’emploi et construire son projet professionnel. 

Ensemble, cultivons la solidarité !

Pour vous inscrire à notre offre de paniers, vous 
pouvez vous rendre directement sur notre site 
internet ou nous contacter par mail ou télé-
phone. Pour toute inscription en janvier, votre 
5ème panier vous est offert, alors n’hésitez plus !

Pas intéressé·e·s par les paniers ? 

Il existe une multitude de manière de nous 
soutenir : en devenant adhérent de soutien, 
en nous faisant un don libre, en devenant bé-
névole… N’hésitez pas à nous contacter pour en 
savoir plus !

Pour mieux nous connaître :

Du 7 janvier au 19 février 2023, retrouvez notre 
exposition photo « Portraits d’avenir » à l’Office 
de tourisme de Saint-Martin-en-Haut.

Entretien des poivrons sous serre

JARDIN D'AVENIR
Anaïs CALCAGNO, Chargée réseau adhérent,  

vie associative et partenariats entreprises
880, Chemin du Colombier  

69850 Saint-Martin-en-Haut
04 78 48 65 97 

jardindavenir.cocagnebio.fr
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MISSION LOCALE
Malika YADEL-GALLOUL, Directrice

04 72 59 18 80
info@missloc.org

www.missionlocale-mlmoml.fr

Passez en mode avenir
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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 pro-
fessionnel, de les aider à trouver un emploi, de renforcer leurs 
qualifications, d’être orientés vers le métier adéquat ou de so-
lutionner des problèmes de la vie quotidienne.

L’orientation
• Découverte des métiers et élargissement des choix profes-

sionnels
• Identification des centres d’intérêts, motivations, contraintes, 

compétences

La 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…). 

L’emploi
• 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 sociale
Santé et accès aux soins et aux droits, logement, participation 
citoyenne, accès aux activités sportives, culturelles et de loisirs.

La Mission Locale propose aussi un service aux entreprises
• Aide à la définition des besoins et recueil d’offres d’emploi
• Recherche de profils adaptés, pré-recrutement 

 
Une équipe à votre service !

Brancardiers de Lourdes

        Esplanade avec la basilique du Rosaire

Nous n'avons pas pu faire le concours de belote 
et l'animation à l'EHPAD cette année. Par contre 
le pèlerinage a eu lieu : nous étions 11 hospita-
lières et brancardiers et 5 pèlerins.

Le pique-nique de retour se fit à l'Escale où nous 
avions invités les anciens brancardiers et hospi-
talières.

Notre sortie du mois d'août au Puy en Velay fut 
un succès malgré un temps mitigé.

En espérant que l'année prochaine nous pour-
rons faire toutes nos activités !

Nous sommes engagés auprès du Téléthon.

Pour le pèlerinage diocésain du 29 mai au 3 juin, 
les inscriptions pour les pèlerins valides se feront 
à la paroisse de Saint-Symphorien-sur-Coise.

Des affiches seront à disposition à Saint-Martin 
plusieurs semaines avant le départ.

Les volontaires désirant rejoindre notre associa-
tion seront les bienvenus !

BRANCARDIERS DE LOURDES
Gérard FAYOLLE

06 80 98 37 12
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Brevi

HAUTE COIFFURE CREATION
3ème génération depuis 1953

www.gerald-brevi-coiffure.fr
04 78 48 61 35

Rue des Lavandières 69850 Saint-Martin-en-Haut
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Amnesty International

AMNESTY INTERNATIONAL
GROUPE 282 DES MONTS DU LYONNAIS

Dominique MERLEY
Saint-Symphorien-sur-Coise

04 78 44 45 03
domimerley@hotmail.fr

Stand forum des associations 2022

« MANIFESTEZ-VOUS ! », c’est le thème de la prochaine 
grande campagne mondiale lancée par Amnesty Inter-
national pour rappeler que les droits humains ne sont 
jamais acquis.

« Il n’est qu’à voir le brutal coup d’arrêt imposé aux 
droits des Afghanes depuis la prise de Kaboul par les 
talibans, le retour de la guerre en Europe avec l’inva-
sion de l’Ukraine par la Russie et la remise en cause 
du droit à l’avortement par la Cour suprême des Etats-
Unis » (Jean-Claude Samouiller – Président AI France).

Notre prochaine action « 10 jours pour signer » les 09, 
10 et 11 décembre 2022, dans les médiathèques du sec-
teur, sera consacrée à cette thématique.

En 2022, notre groupe des Monts du Lyonnais a orga-
nisé :
• Une intervention à l’école primaire Saint-Martin-en-

Haut avec les classes de CM1 et CM2 : projection du 
film « La Traversée » de Florence Miailhe, film relatant 
la vie d'une famille sur les routes de l’exil.

• La vente de pensées avec signatures de pétitions.
• Dans le cadre de la campagne Qatar : une séance ci-

né-débat à Saint-Symphorien-sur-Coise avec la diffu-
sion du film documentaire « The Workers Cup » sur 
les conditions de travail et de vie indigne des travail-
leurs migrants qui construisent les stades et autres 
bâtiments pour la coupe du monde de football 2022. 
Amnesty International interpelle la Fédération Fran-
çaise de Football et la FIFA pour un soutien à ces tra-
vailleurs.

• Participation aux forums des associations de Saint-
Martin-en-Haut et de Saint-Symphorien-sur-Coise. 
 

C’est avec une grande peine que nous avons appris les 
décès de Lionel Rousselet et de Marie-Claude Bonne-
foy. Ils ont été par leur militantisme, leur disponibilité, 
des membres très actifs au sein de notre groupe. Nous 
les remercions pour tous ces moments partagés.

Rue Alexis-Carrel 69850 SAINT MARTIN EN HAUT

Tél. 04 78 48 61 07

GIRAUD
Père & Fils

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
GROS OEUVRE
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A.S.S.M Football

ASSM FOOT
Ludovic CHIRAT

07 60 66 74 34
www.as-saintmartinenhaut.fr 

Montée en R3 des Seniors garçon
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1962 – 2022 : 60 ans de passion
En 1962, alors que d'autres actualités signifiantes appa-
raissaient, le J.O publiait la déclaration à la préfecture 
de la naissance de l'ASSM dont le but était, suivant les 
termes exacts, "pratique les exercices physiques et le 
football". 

Depuis, l’histoire a continué de s’écrire, partant du « ter-
rain » du Chier, en passant par Claude Animée, jusqu’à 
aujourd’hui s’installer sur les superbes infrastructures 
mises en place grâce au soutien de nos partenaires et 
de nos collectivités. 

Et comme un clin d’œil, 50 ans plus tard, le 29 mai 2022, 
marquera l’histoire du club : à l’issue d’un derby de feu 
à Grézieu le marché, les seniors accèdent à nouveau au 
niveau régional (cf photo). Chez les garçons, ce niveau 
n’avait pas été atteint depuis la saison 92-93, 20 ans que 
l’on attendait ça !

La saison des filles quant à elle sera également bien clô-
turée, en assurant une belle 3ème place en R1.

Côté staff, nous avons accueilli Ludovic Chirat, en prove-
nance de l’ASSE, au poste de Directeur Sportif qui coor-
donne toute l’équipe éducative de nos 300 licenciés. 

La nouvelle saison est désormais bien lancée et l’orga-
nisation des matchs et entrainements est grandement 
facilitée avec le deuxième terrain synthétique ! 

Nos 2 équipes fanions représentent désormais notre vil-
lage en R3 et R1F. C’est un réel plaisir de pouvoir propo-
ser à tous les âges une pratique de football à Saint-Mar-
tin : en effet toutes les catégories sont représentées 
avec notre équipe u20 qui a repris du service. Petit ou 
grand, viens nous rejoindre : de babyfoot (à partir de 3 
ans) à vétérans, le maillot jaune t’attend !

B.U.H.L Basket Union Haut Lyonnais

Après 2 années parsemées d'embûches à cause de la 
crise sanitaire, la saison 2021-2022 a pu se dérouler dans 
son intégralité sur le plan sportif. 

Voici quelques exemples témoignant du dynamisme 
de notre club : 
• l'obtention du label école départementale de mini-

basket en juin 2022, permettant une formation de 
qualité pour nos jeunes. 

• la possibilité d'engager en championnat au moins une 
équipe par catégorie avec un total de 190 licenciés.

• la victoire en phases finales pour nos U13 filles, cham-
pionnes du Rhône de leur catégorie. 

• une très belle 1ère phase en RF2 pour nos seniors filles 
qui ont terminé à la tête de leur groupe en milieu de 
saison.

• l'organisation de 2 tournois jeunes.
• l'arrivée d'une dizaine de personnes au sein de notre 

CA, nous permettant d'aborder la saison 2022-2023 de 
façon sereine et constructive.

Nous remercions tous les licenciés, des plus petits aux 
plus grands, qui nous font vivre de beaux moments de 
partage sur le bord des terrains ainsi que les bénévoles 
qui œuvrent pour que le club fonctionne dans une am-
biance conviviale et dynamique. 

U13 filles, championnes du Rhône 

BASKET UNION HAUT LYONNAIS
Emilie GRANGE, Présidente

06 15 07 85 87
Sylvie PONCET, Vice-Présidente

06 28 35 84 11
buhl.basket@gmail.com

Un grand merci également aux sponsors qui nous sou-
tiennent.

Belle année 2023 !
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R.D.M Rugby des Monts

Le Rugby, plus qu’un sport, une philosophie 
de vie.

Quelle belle saison nous avons vécue !
• Des effectifs toujours à la hausse 

qui nous ont permis de rassembler 
pas moins de 65 « mini-démons »  
de 3 à 12 ans aux entraînements. 

• Des équipes RDM présentent sur l’en-
semble des tournois, avec toujours autant 
de plaisir pris et des résultats de plus en 
plus convaincants.

• La joie et la fierté d’accueillir nos premiers 
tournois EDR (Ecole De Rugby) sur notre 
territoire des Monts Du Lyonnais.

• Une entente M14/M16 toujours vertueuse 
avec Montbrison

• De superbes tournois et beaucoup 
d’échanges pour nos loisirs Touch

• Une finale départementale pour nos se-
niors

La saison 2021/2022 s’est clôturée par une 
magnifique journée avec l’Assemblée Géné-
rale et les 5 ans du club.

Mais place à la nouvelle saison qui s’an-
nonce palpitante avec le lancement de la 
labellisation de notre EDR, l’organisation du 
maximum de tournois EDR et loisir Touch, 
toujours plus de spectacle lors des matchs 
M14/M16 et seniors.

Si vous souhaitez adhérer à l’association, 
participer à la préparation des évènements, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Au plaisir de vous croiser sur le bord du ter-
rain pour encourager nos licenciés ou venir 
gonfler nos effectifs.

Ovaliquement !

Tournoi des mini-démons

RUGBY DES MONTS
Guilhaume SOUBEYRAND, Président 

7, allée des Sources 69590 Coise
06 09 82 51 70

rugbydesmonts@gmail.com

1200 Chemin du Villard | Le Bessy | 69850 SAINT-MARTIN-EN-HAUT

04 78 48 57 54 ou 06 87 56 49 99

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

www.hotel-relaisdesbergers.com

VOLLEY ASSOCIATIF DES HAUTS DU LYONNAIS
Cathy GALLET
06 78 25 12 55

Jérémie MEUNIER
06 17 90 55 97

Rémi GRANGE (pour les Loisirs)
06 47 74 33 99

vahlvolley@gmail.com

Équipe Loisirs
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V.A.H.L Volley Associatif des Hauts du Lyonnais

Le VAHL vient d’être labellisé club 
formateur niveau Bronze par la Fé-
dération Française de Volley et est 
en fort développement. 

Il compte aujourd’hui environ 70 
licenciés et propose le Volley en 
salle et le Beach Volley.

Nous avons actuellement 5 
équipes, 4 chez les jeunes et une 
équipe Loisirs

Un fort partenariat est mis en 
place avec le collège public du Pe-
tit Pont à Saint-Martin-en-haut,  
vivier important pour le club. 

Les valeurs du VAHL et l’excellent 
état d’esprit des adhérents per-
mettent à nos jeunes de grandir et 
se construire autour du volley-ball. 

Notre équipe Loisirs regroupe des 
amateurs souhaitant partager un 
moment convivial et sportif en fin 
de semaine. 

Les Loisirs VAHL ont accueilli 2 
tournois au gymnase des Hauts 
du Lyonnais en 2022 et réuni 9 
équipes et plus d'une centaine de 
personnes.

De belles rencontres sportives 
dans la bonne humeur et la convi-
vialité. 

Tous les entraînements ont lieu 
au Gymnase des Hauts du Lyon-
nais les mardi et vendredi en fin 
d'après-midi pour les jeunes, les 
vendredis soir pour les loisirs.

N'hésitez pas à nous contacter et à 
venir vous tester sur une séance !
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R.C.S.M Raquettes Club Saint-Martinois

La saison 2022-2023 du club de Tennis et de Badminton 
(Raquettes Club Saint-Martinois) est marquée sous le 
signe des 40 ans. Eh oui, déjà 40 ans que le club existe. 
Nous avons célébré cet anniversaire le 3 décembre à la 
salle des fêtes de Saint-Martin.

La saison sportive a débuté le lundi 19 Septembre 2022 
sur les chapeaux de roue avec le démarrage des cours 
de nos fidèles licenciés et l’accueil de nouveaux ad-
hérents. Ceci s’est fait, côté tennis, sur des courts tout 
neufs en textile aiguilleté Matchplay 2 (un immense 
merci à notre Mairie pour nous avoir permis de réali-
ser ces travaux). Pour le badminton, nous bénéficions 
toujours, et ceci toute l’année, de nos créneaux de pré-
sence dans les salles municipales et Communauté de 
communes.

La saison passée, malgré la pandémie, le club a pu 
maintenir beaucoup d’animations dont le stage multis-
ports toujours très apprécié par nos jeunes et le tournoi 
« open » de tennis qui a réuni plus de 100 participants. 
Malheureusement, il n’avait pas été possible de faire le 
tournoi de badminton Mont’au bad l’hiver dernier.

Pour cette nouvelle saison qui débute, plusieurs projets 
sont en cours de déploiement :

• Fêter les 40 ans du club en décembre.
• Renforcer les liens avec les établissements d’ensei-

gnement du village pour initier et faire découvrir nos 
sports de raquettes aux jeunes qui étudient sur la 
commune. 

• Mettre en place le site internet du club
• Mettre en place une activité senior autour des sports 

de raquettes
• Côté enseignement sportif, le club conserve bien sûr 

son équipe d'entraîneurs au top (Ingrid, Laurina et 
Gauthier) pour offrir des cours encore plus adaptés à 
chacun. 

• L’école des raquettes que nous avons mise en place 
(cours ludiques pour les tout-petits dédiés à l’appren-
tissage du tennis et du badminton) permettant aux 
enfants d’appréhender 2 sports en 1 (pour les 4-7 ans) 
donne de très bons résultats également et est fort ap-
préciée de notre jeune public.

Un grand merci également à tous nos bénévoles qui 
s’impliquent dans la vie du club.

Si vous êtes purs débutants ou joueurs confirmés, si 
vous voulez essayer un de nos sports, n’hésitez pas à 
nous contacter, nous serons à votre écoute !

Journée Raquettes Tennis/Badminton sur les nouveaux terrains de tennis - 2 Octobre 2022

RAQUETTES CLUB SAINT-MARTINOIS
Patrick GUYOT, Président

06 09 35 94 50       patrick.guyot23@wanadoo.fr

Coralie BESEME, Vice-Présidente Badminton    
06 74 58 14 71       clubstmartin@gmail.com

Maryline MARNAS, Vice-présidente Tennis
06 76 26 74 05       clubstmartin@gmail.com



Sports

VTT DES MONTS
Emmanuel COUTY, Président

06 74 92 10 03
contacts@vttdesmonts.fr 

Section adulte week-end dans le Vercors
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VTT des Monts

Alors que les adultes se réunissent le dimanche matin 
pour rouler ensemble, c’est le samedi après-midi que 
certains peuvent partager leur passion du VTT au tra-
vers de l’école Cyclo, qui regroupe une trentaine de 
jeunes âgés de 9 à 16 ans. Cette année, ce sont 3 an-
ciens élèves, Loris, Antoine et Noé qui joueront le rôle 
des moniteurs, ils ont été formés pour ça et font preuve 
d’une grande motivation pour bien le faire.

Après quelques années d’absence, nous avons relancé 
avec succès notre randonnée du 1er mai, le soleil et les 
VTTistes étaient présents, cela a été un grand moment 
de partage avec nos bénévoles, merci à eux !

Nous participons également à des randonnées orga-
nisées, des compétitions telles que le Roc Azur et des 
courts séjours VTT. Nous avons roulé 4 jours dans le Ver-
cors.

Les Monts du Lyonnais sont un formidable terrain de 
jeux pour les VTTistes, notre connaissance des chemins 
nous permet de proposer des tours variés et ludiques à 
360° autour de Saint Martin. 

Si vous avez la capacité de rouler 30kms, en muscu-
laire ou en VAE et que vous souhaitez partager des mo-
ments de convivialité, n’hésitez pas à nous rejoindre les 
dimanches matin, départ 8h30 place du Plomb !
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 CLUB CYCLISTE  
SAINT MARTINOIS

Marie-Pierre GAYET
06 68 39 34 71

clubcyclistesaintmartinois@orange.fr

Kivilev

C.C.S.M Club Cycliste Saint Martinois

2022, une année sportive normale et réussie !

Fort d’un groupe de 28 jeunes encadrés par une ving-
taine d’adultes, la saison 2022, a été synonyme de plai-
sir, compétitivité et de cohésion lors des activités et des 
courses.

Les licenciés ont pu en fonction de leur niveau pro-
gresser en acquérant les techniques et stratégies de 
courses lors des nombreuses compétitions organisées 
en Rhône-Alpes- Auvergne. De plus, nos cadets ont pu 
s'affûter lors du stage et s’immerger dans une course 
professionnelle au Critérium du Dauphiné.

Venez nous rencontrer le deuxième dimanche de no-
vembre, lors du cyclo-cross que nous organisons au 
Parc Mon Roc.

La formation des jeunes au cyclisme sur route est l'ob-
jectif principal du club.

Mais nous n'oublions pas la découverte des autres dis-
ciplines de notre sport. La piste apporte confiance, vé-
locité et technique de course : le VTT, endurance et dex-
térité, le cyclo-cross, le rythme.

Le cyclisme sur route vous intéresse, compétiteur ou 
pas, venez nous rejoindre les samedis sur les routes des 
Monts du Lyonnais.

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).

5 rue fontbenite 
69850 St martin en haut

04 78 48 68 17 

Coiffure hommes, 
femmes & enfants 
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CLUB CYCLOS MARCHEURS SAINT-MARTINOIS
Contact marcheurs

Jean-Louis Vernay, Co-président
06 71 58 63 56

Contact cyclos
Daniel Fahy, Co-président

 07 82 77 34 16
www.ccsm.e-monsite.com

Week-end à Aubusson en Auvergne

C.M.S.M Cyclos Marcheurs Saint-Martinois

Quelques changements au CMSM pour cette an-
née 2022. Notre président Auguste Fossati a dé-
cidé de passer le relais après 11 années passées 
au service des adhérents du club mais il sera tou-
jours présent au sein du conseil d'administration.  
Nous remercions vivement Auguste pour sa disponibi-
lité durant toutes ces années et pour le bon fonctionne-
ment du club. 

Deux nouveaux membres ont intégré le Conseil d’Ad-
ministration : il s’agit de Mireille Besseas et Hélène 
Mandrin. Il fallait aussi 2 nouveaux co-présidents pour 
continuer à faire évoluer le club, côté marcheurs Jean 
Louis Vernay et côté cyclos Daniel Fahy.

Cette année encore beaucoup d’activités ont été réa-
lisées, ce qui montre le dynamisme du club avec 154 
adhérents (39 cyclos et 115 randonneurs ) :

• Section cyclo
Sortie le mardi, le jeudi et le samedi
Départ de la place du Plomb, horaire d'été 8h, horaire 
d’hiver 13h30 
De janvier à février chaque samedi à partir de 13h30 
sortie VTT  

• Section Marcheurs
Nous marchons tous les jeudis matin du 1er avril au 1er 
novembre avec un départ de la place du Plomb à 8h.
Mais également tous les jeudis après-midi du 1er no-
vembre au 1er

 avril avec un départ de la place du Plomb 
à 13h30.

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

• Section Randonnée douce
Départ de la Place du Plomb à 14h
Contact : 
Danielle Vernay - 07 54 81 09 04
Jean-Paul Vernay - jpvernay.smht@free.fr - 06 41 23 98 
98

• Section Marche Nordique
La marche nordique a lieu 3 fois par semaine.  
Le planning est le suivant :

• les lundis matin à 8h30 avec Pascal Déjà,
• les mercredis après-midi à 13h30 avec Ghislaine Guyon,
• les vendredis matin à 8h30 avec Pascal Déjà.
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Nos poussins et pupille

Gymnastique La Montagnarde
Pour attaquer en force cette saison 2022-
2023, La montagnarde, association spor-
tive historique forte de ses 110 ans d’exis-
tence, renforce ses effectifs de gymnastes 
avec 62 filles et 20 garçons. 

Elle accueille les gymnastes débutants 
comme confirmés dès 6 ans. 

Les jeunes sont répartis sur 3 cours, les 
mercredi, vendredi et samedi et se re-
trouvent avec les clubs voisins lors des 
compétitions et rassemblements au 
moins deux fois par an afin de noter leurs 
progrès. 

L’équipe de moniteurs passionnés et mo-
tivés est heureuse d’accueillir deux nou-
veaux entraîneurs pour cette saison. 

Le bureau compte également deux 
nouveaux membres qui rejoignent An-
ne-Laure MOLIN, la nouvelle présidente 
du club. L’équipe a néanmoins toujours 
besoin de renfort, donc n’hésitez pas à 
vous manifester. 

Retrouvez-nous sur Facebook « La Monta-
gnarde Gymnastique Mixte ».

GYMNASTIQUE LA MONTAGNARDE
Anne-Laure MOLIN, Présidente

06 77 80 28 26
annalo4269@gmail.com

Gymnastique Volontaire
Une année charnière : Un bel élan à poursuivre…

Les membres du bureau se sont engagés à fond 
pour continuer à faire vivre cette belle offre as-
sociative pour tous les habitants des Monts. 

Les résultats de cet investissement, nous di-
riez-vous ? 

Pour 2021-2022 : 

C’est 150 adhérents, le maintien des cours mal-
gré les contraintes liées au pass sanitaire (un 
grand merci aux adhérents référents des cours 
qui vérifiaient les pass), l’organisation de se-
maines d’essai gratuites pour motiver les plus 
frileux, de la communication et un pique-nique 
pour clôturer la saison… 

Et pour 2022-2023 : 

Du nouveau !  Elargissement de l’offre (2 cours 
en plus : Pilate et cardio) en soirée le vendredi 
(soit 9 séances pour les plus de 15 ans et 2 pour 
les 4/10 ans), mixité des cours, 2 nouvelles ani-
matrices super motivées… Et toujours plus de 
proximité avec les adhérents : inscription et 
paiement en ligne, une page Facebook, des an-
nonces PanneauPocket, une banderole dans le 
village annonçant les quinzaines d’essai…

Séance de Step avec Alexandre

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Estelle GOY, Présidente 

06 21 89 56 23
gv.saintmartinenhaut@gmail.com

saint-martin-en-haut.fr/annuaire/gymnastique-volontaire

Notre souhait pour cette année ? Pouvoir continuer à vous 
proposer de bouger, adapter les cours à vos souhaits, pour un 
prix accessible. Pour cela ? Nous avons besoin de vous ! De vos 
adhésions certes…Mais aussi de votre engagement au sein du 
bureau pour continuer sur notre lancée. N’hésitez pas à nous 
contacter !
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OMNI DANSE 
Stéphane TEXIER, Président

Guy BOUTEILLE, Responsable organisation
Rue de Verdun 69850 Saint-Martin-en-Haut

06 59 24 76 86
omnidanse.wixsite.com

Modern jazz enfants

Omni Danse

Pour la clôture de cette saison nous avons opté pour 
un spectacle moins important. Celui-ci s’est déroulé le 
vendredi 10 juin, salle du théâtre de Coise : 2 séances 
étaient proposées car la salle n’est pas très grande mais 
très intimiste, très bonne ambiance !

Les adhérents participant au spectacle du plus petit au 
plus grand ont pu montrer l’étendue de leurs talents 
pour le plus grand plaisir des parents et amis.

Du 19 au 22 août, nous organisons, en collaboration
avec le MB dance, l’EURO TRAINING CAMP (stage de
rock acrobatique national et européen).

La saison 2022-2023 démarre dans de meilleures condi-
tions et le retour timide des danseurs mais qui re-
trouvent le plaisir de pouvoir danser normalement.

Projets pour cette nouvelle saison :
• Stages en week-end,

Spéléo les Dolomites
Cette année, les Dolos ne se sont pas ennuyés ! Sorties, 
formations, encadrement, événements,… de quoi bien 
s'occuper !

Comme toujours, les Dolos ont passé beaucoup de 
temps sous terre, lors de sorties dominicales. Ces sor-
ties leur ont permis de préparer une grande sortie de 
l'année : - 1000 m sous terre au Gouffre Berger.

À Saint Martin, pas de grottes mais des Dolos bien pré-
sents ! Une fois de plus, ils répondent présents pour 
accompagner les bénévoles de la MJC dans la réalisa-
tion du Marron Show en sensibilisant les acteurs à la 
technique sur corde lors d'un week-end en Ardèche !  
Un moment technique mais aussi convivial pour les 
membres des deux associations !

Autre événement, une autre échelle, les Dolos ont don-
né de leur temps et de leur énergie pour le Congrès 
International de Spéléologie qui fut un véritable suc-
cès ! Ils ont continué les événements en proposant leur 
aide pour les Journées Nationales de la Spéléologie.

Et enfin, les Dolos forment et se forment ! Entre les 
Stage Spéléo Secours Français encrage en milieu 
friable, stage perfectionnement, remise à niveau ini-
tiateur, exercice secours,... les Dolos développent leur 
savoir-faire !

Sortie sous terre

La saison 2021-2022 s'est dé-
roulée avec nos cours habi-
tuels : Éveil, Modern'jazz, Hip 
hop, Danses de salon, Rock, 
Salsa, Zumba, mais la saison a 
été difficile. Avec le pass sani-
taire, beaucoup de personnes 
ont hésité à s’inscrire car l’an-
née paraissait incertaine.

GROUPE SPÉLÉOLOGIQUE LES DOLOMITES 
Thomas BONNAND, Président

06 17 66 39 89
speleodolo@gmail.com

• Break Dance,
• Tango argentin,
• Danse Africaine,
• Danse irlandaise...

Rendez-vous en fin de saison, retour à un format nor-
mal du GALA DE DANSE avec la participation de tous 
les danseurs et aussi d’invités prestigieux !



Sports

85

A.B.S.M Amicale Boule Saint Martinoise

L’Amicale boule Saint-Martinoise a connu une année faste 
en 2022. Une saison marquée par la fin des travaux de réno-
vation du boulodrome avec la réfection des jeux intérieurs et 
extérieurs. Côté sportif, l’année a été accentuée par de très 
bons résultats au niveau national : 

Accession de l’équipe 1 en « Elite 2 » (niveau jamais atteint 
par le club), 

Un titre de champion de France de tir en relais N1/N2 pour 
Cédric Ballandras et Alexandre Mayoussier (voir photo). 

Clément Vincent avec 3 participations aux championnats de 
France dans différentes épreuves en catégorie – 15 ans dont 
le titre de vainqueur de la coupe de France en combiné. 

Adèle Laurent a, quant à elle, participé à 4 championnats de 
France dans différentes épreuves et perdu à 3 reprises en ¼ 
de finale. 

Notre centre de formation bouliste fonctionne bien avec 19 
jeunes cette année. 

La crise sanitaire nous a tous bousculés mais notre associa-
tion a bien résisté avec même plus d’adhérents qu’avant la 
crise. Notre boulodrome reste un lieu de vie intergénération-
nel où les plus anciens comme les plus jeunes se croisent 
dans une grande convivialité. N’hésitez pas à pousser la 
porte du boulodrome pour vous faire votre propre idée.

Champion tir en relais N1-2

AMICALE BOULE SAINT-MARTINOISE  
WILLY Séon, Président

06 85 09 72 27 
amicale.boule@orange.fr

A.T.O.S Association Trail Organisation Solidarité

Coursières 2022 : Des trails toujours 
convoités
Le trail des Coursières c’est : l’organisation de 
courses à pied, la solidarité auprès des personnes 
porteuses de handicap et la Team Trail des Cour-
sières.

Dimanche 8 janvier 2023 : Trail hivernal des cour-
sières

15 et 31 km (départ Saint-Martin- en-Haut)

Samedi 13 mai 2023 : Ultra et trails des coursières

113, 25 et 11 km (départ de Saint-Martin-en-Haut),

54 km (départ de Saint-Symphorien sur-Coise et 
courses enfants, au Château de Pluvy)

Trails : 2022, une année exceptionnelle avec la 
présence de coureurs de renommée internatio-
nale. Une édition hivernale (nouveaux parcours) 
au complet, sous la neige. Une édition printanière 
extrêmement relevée et rapide. Une première 
course enfants prometteuse sur le lieu de passage 
de l’Ultra trail.

Solidarité : une présence auprès des résidents du 
foyer d’accueil médicalisé de l’Orgeole (Aveize) : 
accompagnements sur les sentiers en joëlettes 
(monts du lyonnais, Pilat et autres). Participation 
au championnat du monde de joëlettes à Saujon 
(17).  

La Solidarité au cœur de l’ultra trail

ATOS  
Nicolas GRATALOUP, Président

06 46 73 48 36
www.traildescoursieres.fr

Team Trail des Coursières : entraînements communs les jeu-
dis à 19h à Saint-Symphorien-Coise (Pinasses), sorties en se-
maine et les dimanches.

Bénévoles, coureurs, pour des renseignements, consultez le 
site internet ! 
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Jean-Luc Guyot, adjoint aux sports, en présence du Major Gérald et des officiels  
de la Légion Etrangère

Athletic Club
L’Athlétic Club de Saint-Mar-
tin-en-Haut accueille ses ad-
hérents 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 Pro-
tect (Adaptation des sports 
de combats aux agressions 
réelles).

ATHLETIC CLUB
Jean-Pierre MOLINARI, Président

06 14 50 76 85
jpmolinari.lhp@laposte.net

L’encadrement est assuré par des animateurs qualifiés 
dans les différentes activités proposées : Diplôme de 
professeurs d’EPS, préparateur physique, BPJEPS, mo-
nitorat de boxes pieds-poings.

Le 24 septembre, l’Athletic Club a organisé un stage ex-
ceptionnel avec le Major Gérald ; officier des sports au 
1er régiment étranger à Aubagne, champion d’Europe 
de Full Contact, Gérald Michiara est un athlète hors 
norme ; il détient entre autres le record du parcours du 
combattant à la Légion Etrangère.

Le stage a regroupé plus de 200 participants venus de 
la France entière ; l’intégralité de la recette, soit 2092€, 
a été reversé à l’Institut des Invalides de la Légion Étran-
gère situé à Puyloubier, proche d’Aix en Provence.

Horaires des séances :
• Boxes pieds-poings débutants : mardi de 19h15 à 20h15 

et vendredi de 18h00 à 19h15.
• Boxes pieds-poings avancés : mardi de 20h00 à 21h30 

et vendredi de 18h00 à 19h15.
• MMA et Body Street Protect : vendredi de 19h15 à 

20h45.
• Préparation physique : mardi de 17h55 à 19h15.

À noter que les entraînements ont lieu pendant les va-
cances scolaires et jours fériés.

A.C.C.A Association Communale de Chasse Agréée 
Nous avons été sollicités pour une 
exposition de 2 mois organisée à 
la maison de Pays de Saint-Mar-
tin-en-Haut sur le thème de la fo-
rêt. Nous y avons contribué sur le 
thème de la chasse en apportant 
des animaux naturalisés de notre 
société et de la fédération dépar-
tementale des chasseurs du Rhô-
ne et de la métropole de Lyon.

Beaucoup de visiteurs et de sco-
laires ont pu prendre connais-
sance de la faune et de la flore 
locales.

Nous privilégions la régulation 
du gibier et de la prédation. A sa-
voir : dans les toitures de villas et 
écoles des fouines prennent pos-
session des lieux.

Les terrains agricoles sont privés, 
nous contribuons annuellement 
pour avoir le droit de chasser et 
suivons la sécurité réglementaire. 

Exposition de gibiers naturalisés 

ACCA
Jean-François JOANNON, 

Président
06 06 42 30 80

njfjoannon@numericable.fr

Les activités : 

Comme chaque année au mois 
de juin, a eu lieu la journée des 
enfants. Ils sont venus nombreux 
et se sont montrés très intéressés 
sur les parcours programmés par 
notre équipe de chasseurs.

Nous pensons reprendre notre 
repas du chevreuil en février.  Le 
concours de belote reste suspen-
du.

Une pensée à notre Président Fé-
déral du Rhône Jean Paul Besson.



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

www.traiteur-montdulyonnais.com

Boulangerie - Pâtisserie
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Traiteur - Boucherie - Charcuterie
61, Grande Rue
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Institut Taï Chi Chuan
Le taï chi chuan est un art martial 
interne chinois. C’est une voie, che-
min d’une vie équilibrée et épa-
nouie, reconnue au patrimoine 
immatériel de l’humanité par 
l’UNESCO. 

Quelques mots d’élèves :

• "Le taï chi chuan m’apporte 
du calme, un contrôle sur moi-
même. C’est une discipline à tout 
point de vue."

• "C’est une reconnexion avec la 
Terre et le Ciel ;  ce n’est plus le cé-
rébral qui pilote. "

• "C’est la prise de conscience de 
toutes les parties du corps. C’est 
une présence plus importante à 
soi, et donc à l’autre, qui procure 
une sensation de sérénité après le 
cours."

• "Ressenti de bien-être, d’apaise-
ment, de légèreté ;  un sentiment 
global au niveau de mon corps."

• "C’est pour moi comme une mé-
ditation en mouvement, avec des 
gestes lents, coordonnés et pré-
cis, qui permettent à notre éner-
gie intérieure de bien circuler."

• "Cette pratique me permet de 
prendre soin de moi, aussi bien au 
niveau physique que mental." 

• "Le taï chi chuan améliore l’équi-
libre, la souplesse, la coordination,  
stimule aussi la concentration et 
la mémorisation."

• "C’est une activité très complète, 
qui ressource et permet de se dé-
tendre."

Pratique en plein air

INSTITUT TAÏ CHI CHUAN  
Marie-Pierre BROSSARD, Présidente

06 47 83 40 82
taichiouestlyonnais@gmail.com
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MJC

La Maison des Jeunes et de la Culture est une associa-
tion d’éducation populaire, c’est-à-dire de partage en 
commun des apprentissages, des compétences et des 
valeurs. Elle vit grâce à l’implication de ses bénévoles 
depuis plus de 55 ans et se positionne comme un acteur 
socio-culturel complémentaire sur Saint-Martin et ses 
alentours. C’est aussi un espace libre et indépendant 
d’échanges, d’innovations et d’expressions. Son objectif 
est de répondre au mieux aux attentes et besoins des 
habitants : permettre à tous d’accéder au savoir et à la 
culture avec une approche collective et solidaire.

L’équipe qui œuvre toute l’année à maintenir la dyna-
mique de l’association et à la mise en place de son pro-
jet associatif est composée de :
• 12 salariés permanents et ponctuels,
• 13 intervenants indépendants, 
• 7 administrateurs,
• et bien sûr, tous les bénévoles qui se mobilisent lors 

des différents événements tout au long de l’année.

Cette année 2022 a été celle du retour à la normale, 
avec un nombre d’adhérents stable et un large panel 
d’activités.

La saison 2022-2023 vous en propose déjà de nou-
velles, sous l’impulsion de Céline Peurière : pour les plus 
jeunes, nos ateliers de couture enfant (7-12 ans) et ka-
raté enfant (5-7 ans) ou, pour les plus motivés, le Body 
Forme animé par Martial Barrot. Retour à la normale 
également pour nos événements, avec l’arrivée d’une 
nouveauté, une fête de l’Été avec défilé et spectacle en 
plein air. L’accueil des jeunes n’est pas en reste, sous les 
bons soins de Mégane Antoina, avec une foule de pro-
jets déjà en marche.

MJC
 Place du Plomb 

69850 Saint-Martin-en-Haut
04 78 48 51 27

L’année 2023 verra, après la rénovation intérieure, le 
bâtiment de la MJC faire peau neuve. Au programme, 
remplacement des dalles et reprise des peintures des 
murs et colonnes. Rénovation également de notre pro-
jet associatif, vers plus d’engagement environnemen-
tal, citoyen et pédagogique. Et dans ce but, la MJC re-
crute.

Pour continuer de rythmer la vie du village, n'hésitez 
pas à nous rejoindre pour faire vivre vos projets lors de 
notre Assemblée Générale, en avril prochain, ou dès 
maintenant en vous rapprochant d’un membre de la 
MJC. 

Édito

Tu aimes taper du pied ?  
Organisons un concert. 

Des premières vacances sans les parents 
et avec les copains, 

viens monter ton projet de séjour. 

Tu as envie de faire une activité qui 
n'existe pas sur la commune ?

On peut t’accompagner. 

Et si ton truc à toi c’est la réflexion plu-
tôt que l’action, viens apporter ta pierre 

au projet associatif de la MJC.

Activités enfant/ado
Karaté pour les 5-7 ans

Couture pour les 7-12 ans
Magie pour les 7-10 ans
Théâtre pour 8-12 ans

Rap et Musique électro’

Krab’Louettes 
Pop’up

BD
Couture

Activités adultes
Body Forme

Cuisine
Dessin-peinture

Stages Parent/enfant : 
Cuisine

Carte poème illustrée
Création

Arts du cirque

SAISON 2022/2023 - NOUVELLES ACTIVITÉS 

Stages découvertes

Art postal

Escalade

Création de bijoux
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Escalade

Escalade 9 - 14 ans

Cette première saison a remporté un franc succès 
puisque 12 jeunes de 9 à 14 ans se sont inscrits ! 

Jérémy et Sébastien ont su créer un climat de confiance 
qui a permis aux enfants de découvrir et de progresser 
en équipe.

L’objectif des séances bimensuelles a été de permettre 
une progression technique et une autonomie des 
jeunes dans leur pratique : apprentissage de l’assurage, 
de la mise en place du baudrier, du nœud en huit...

Le groupe a eu l’opportunité de grimper sur site natu-
rel (Saint-Symphorien-sur-Coise, Riverie), en intérieur 
(gymnase de Chazelles-sur-Lyon), et même d’expéri-
menter la grimpe d’arbre.

Judo
Le judo c'est l'école de la vie, un sport individuel qui 
se pratique à deux, dans un cadre collectif régi par le 
code moral des judokas. Motricité, souplesse, équilibre, 
recherche technique, dépassement de soi, apprentis-
sage des valeurs de la vie en groupe... Le tout avec une 
pédagogie adaptée et ludique mise en place par notre 
professeur Martial qui enseigne au club depuis plus de 
20 ans.

Le groupe adulte est composé d’une vingtaine de ju-
dokas de tous niveaux où chacun s’épanouit avec ses 
propres objectifs, que ce soit pour se vider l’esprit et se 
renforcer musculairement, progresser en grade ou évo-
luer en compétition le tout dans la bonne humeur !

Le judo à Saint-Martin-en-Haut c’est plus de 100 adhé-
rents de 4 à 60 ans !

Martial et le groupe des 6 ans

Karaté
Fondée en 1994 par Sylvain Rade, la section karaté de la MJC propose 
ses cours “enfant” alliant le côté sportif et le côté ludique pour un 
apprentissage adapté aux enfants et pré-ados. 

Les cours “adulte” bien que plus soutenus sont adaptés à tous ado, 
adultes ou seniors avec du cardio, les assouplissements nécessaires 
à une pratique sans risque, et un enseignement progressif du karaté 
permettant à chacun d’évoluer à son rythme, le tout dans la convi-
vialité.

Pour cette nouvelle saison 2022-2023, nous proposons un cours Baby 
Karaté, pour permettre aux plus petits de découvrir cet art martial par 
des jeux, des exercices adaptés dans un souci de sécurité constant.

N’hésitez pas à pousser la porte du Dojo, Roland Heim instructeur 1er 
Dan et Jean Christophe Delouère CQP MAM 1 er Dan, seront heureux 
de vous accueillir, vous ou vos enfants pour des séances placées sous 
le signe du plaisir !

Cours adultes
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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. 

Pratiquante depuis seize ans et diplômée de l'Institut Européen 
de Qi Gong, Géraldine Despierre vous accompagne dans la pra-
tique de ce précieux art énergétique.

Cette gymnastique de santé, issue de la médecine traditionnelle 
chinoise, associe des mouvements lents et doux à la respiration 
et à la concentration afin de mieux faire circuler l'énergie vitale, 
pour le bon fonctionnement de notre organisme et un meilleur 
équilibre tant physique qu'émotionnel.

Le Qi Gong aide à réduire la fatigue, les douleurs chroniques, ren-
force l'immunité, augmente la vitalité, réduit le stress et l'anxiété, 
améliore la qualité du sommeil...

Running
Le groupe d’une vingtaine d’adhérents au Running 
s’est retrouvé au plan d’eau d’Yzeron encore cette an-
née. La plupart ont repris les compétitions et le plaisir 
de s’entraîner en équipe.

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 re-
trouver 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 !

Géraldine Despierre

Entraînement à Yzeron 

Participation au trail des coursières



Culture

91

Son & Lumière

 Les acteurs sur un vaisseau imposant qui s’assemble en direct

Boum… Boum-Boum… 21h45, le site de Rochefort tombe 
dans l’obscurité sous les "Haaa"cclamations d’un pu-
blic soulagé que le spectacle commence. Boum-Boum 
… Boum-Boum… Un battement de cœur pesant laisse 
soudain place au vacarme d’une usine vrombissante. 
Puis une voix s’élève et le théâtre s’anime au rythme de 
ses mots. 01h30 : La lumière s'éteint sous les applaudis-
sements d’un public ému et ravi … Boum-Boum …Boum

Le Son & Lumière 2022 sera à jamais l’année des 5 soirs. 
Une année sans annulation pour cause de pluie, mais 
marquée par l’absence de feu d’artifice final en raison 
des conditions de sécheresse. Près de 4300 spectateurs 
ont été plongés dans l’univers Steampunk, à travers une 
histoire drôle et émouvante, portée par plus de 300 bé-
névoles. Du vaisseau gargantuesque aux accessoires 
lilliputiens, en passant par des costumes minutieux et 
une régie scintillante et résonnante, sans oublier des 
effets spéciaux fumants, tout a été mis en œuvre pour 
éblouir le public à tous les niveaux. 

On vous attend nombreux l’an prochain ! 

SON & LUMIÈRE - MJC
festival.stmartin@gmail.com

04 78 48 51 27
www.son-et-lumiere.fr

Marron show

Spectacle Marron Show 2021

Pour l'édition 2021 du Marron Show, le pu-
blic était nombreux à se rendre au cha-
piteau plein air de Mr Loyal et ses drôles 
d'artistes ! Clowns, danseurs, acrobates, 
sur terre ou dans les airs, ils ont fait le 
Show ! Ce petit son et lumière pluridis-
ciplinaire ne serait pas possible sans l'in-
vestissement et le savoir-faire de chacun. 
Et cette année encore, la quarantaine de 
bénévoles s'est réunie pour proposer une 
nouvelle représentation ! 

Une partie de l’équipe est partie en Ar-
dèche le temps d’un week-end afin de 
se familiariser avec les cordes et de tes-
ter les diverses idées qu’ils ont eu lors de 
l’écriture du spectacle. Ce week-end est 
possible grâce à l’accompagnement des 
membres du groupe spéléologique les 
Dolomites, qui répondent présent, même 
pour le spectacle.
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Local Costumes
La MJC propose à la location de multiples costumes 
créés et réalisés pour les spectacles Son et Lumière de 
ses dernières années.

Permanences au local des Charmattes les mercredis de 
16h à 18h.

Pour tout renseignements ou prises de rendez-vous : 
04 78 48 51 27

Secteur jeunesse
Le pôle jeunesse de la MJC propose de nombreuses ac-
tivités et accueils à destination des jeunes du territoire 
âgés de 11 à 17 ans et dès la 6ème.

Les animateurs mettent en œuvre le projet pédago-
gique au travers de moments de détente et d'échanges 
ainsi que d'une proposition d'activités sportives, ma-
nuelles, culturelles et citoyennes. Enfin, l'équipe d'ani-
mateurs se met à disposition des envies des jeunes 
dans l'accompagnement de projets à leur initiative.  

Les accueils péri-collèges

Les midis : Partenaire des collèges de la commune 
l'équipe d'animation intervient tous les midis de 12h30 
à 13h30 au sein des établissements scolaires.

Les soirs : L'équipe assure un accueil de 16h30 à 18h30 
les lundis, mardis et jeudis et jusqu'à 19h les vendredis 
soir. Les accueils se font désormais à l'Espace Jeunes de 
la MJC, place du Plomb.

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, vendre-
dis de 17h à 19h.

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 
groupe pendant les vacances scolaires et des sorties 
tout au long de l'année.

La MJC accompagne l'équipe du CME (Conseil Munici-
pal des Enfants) dans la définition et la mise en place de 
leurs projets tout au long de leur mandat.

Les projets jeunes de l'année 2022
Nous sommes heureux d'avoir témoigné du résultat de 
nombreux projets portés par les jeunes tout au long de 
l'année :
• Création d'un Escape Game à destination de l'en-

semble des élèves de l'établissement du collège Saint 
Martin, par un groupe de 5ème.

• Mise en place du Kermesse Solidaire, pour récolter des 
fonds pour l'association « Un élan pour Lucas », par 
une dizaine de 6ème.

• Deuxième édition du cinéma plein air, le 9 Juillet, par 
un groupe constitué de 7 jeunes.

Local Musique
Le local Musique a fait l’objet de travaux de rafraichis-
sement afin d’accueillir au mieux les groupes de mu-
siciens. 

Que vous soyez en groupe ou solo, n'hésitez pas à nous 
contacter.

• Bal de fin d'année des 3ème des deux collèges au Res-
taurant Scolaire.

• Projet Jeunes de séjour de vacances entre montagne 
et mer : 4 jeunes se sont réunis pour organiser et fi-
nancer leurs vacances.

Les projets de l'Espace Jeunes de l'année 2022

Ouverture de permanences d'écoute par le Planning 
Familial au sein de la MJC.  Une fois par mois, une pro-
fessionnelle assure une permanence d'écoute pour 
échanger en tout anonymat des questions de vie 
sexuelle et affective avec les jeunes de façon indivi-
duelle ou en petit groupe.

Projet ciné-cliché avec interventions au sein des col-
lèges sur des questions du numérique et des réseaux 
sociaux.

Rencontre inter-MJC avec le RAOUL (Réseau d'anima-
teurs de l'ouest lyonnais) lors des vacances scolaires.

Ateliers d'expression musicale destinés aux adoles-
cents et jeunes adultes. Tous les vendredis de 19h à 
20h30, deux ateliers se tiennent alternativement pour 
découvrir et développer ses compétences en RAP et 
composition de musique électronique, avec des pro-
fessionnels.

Séjour P'tits Gônes - Été 2022
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Batucada
Le groupe de batucada constitué 
cette année d’une vingtaine d’ad-
hérents, fait toujours vibrer les murs 
de la MJC les jeudis soir. Marc, le 
prof tombé dans la marmite de la 
musique, sait embarquer ses musi-
ciens dans des rythmes endiablés. 
Ensemble, ils animent de nombreux 
événements tels que les mariages, 
les festivals et autres événements 
publics.

Venez vous joindre à eux pour dé-
couvrir les nombreux instruments 
de la Batucada et jouer dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale.

Le groupe en représentation

BD

Du crayonné à l’encrage, de la case à la planche, les en-
fants abordent la technique de la bande dessinée. Ils 
apprivoisent également son langage spécifique tout en 
laissant à chacun l’occasion d’exprimer son style per-
sonnel.

Pour cette seconde année de cours de BD, le groupe 
s’est étoffé : 11 jeunes de 9 à 12 ans ont été accompagnés 
par Arthur Du Coteau. Ils ont travaillé sur leur propre 
projet de BD et ont eu le plaisir de montrer leur travail 
lors d’une exposition à la MJC au mois de mai.

Cirque

Cette année encore, le succès de notre section cirque 
n’a pas faibli : nos trois cours affichaient complets. C’est 
Pierre Grubner, artiste circassien, qui accompagne 
chaque mercredi les 31 enfants adhérents à la section.

La jonglerie, l'acrobatie au sol, les portées acrobatiques, 
l'équilibre sur objet et l'aérien : Les enfants de 4 à 14 ans 
sont partis à la découverte, tout au long de l’année, de 
diverses techniques de cirque pour s’initier ou se per-
fectionner, dans la bonne humeur et la bienveillance !

Pierre et son groupe des 7 - 9 ans

Planche -extrait de Witch-
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Couture
Ce ne sont pas moins de 19 adhérentes qui participent 2 mardis par 
mois aux ateliers couture.

Débutantes ou plus avancées dans leur pratique, ce groupe a tou-
jours plaisir à se retrouver pour développer son côté créatif et s’affran-
chir 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 bien-
veillance de Sandrine.

Cette année, nos couturières ont participé à un projet solidaire. Cela 
consiste à leur faire fabriquer des petits sacs qui seront donnés en-
suite à une association d'aide aux femmes atteintes d'un cancer du 
sein. Ce sont des sacs destinés à pouvoir transporter la poche à drain 
en toute discrétion pour les femmes ayant été opérées.

Travaux manuels

Graff
Il y a 6 ans, les cours de graff débutaient à la MJC. Aujourd’hui, 
Tony anime 2 mercredis par mois les séances de Graff pour 15 
jeunes artistes de 9 à 17 ans.

L’objectif est toujours de se familiariser à différentes techniques 
artistiques : dessin, posca, bombes, de travailler sur différents sup-
ports : papier, toile, mur et également de découvrir la culture du 
graffiti et ses codes.

Cette année, les jeunes mènent en parallèle un projet d’embellis-
sement de bâtiments urbains sur la commune de St Martin, tels 
des transformateurs EDF. Le choix des dessins a été fait en accord 
avec le voisinage et la municipalité. D’autres transformateurs du 
village vont, prochainement, être peints de la même manière.

Transformateur de la Garbillère

Patois
L’atelier « Los Fagotchis » de la Mjc réunit des « patoisants » et des personnes qui désirent apprendre cette langue, 
créer des pièces de théâtre en francoprovençal pour les jouer dans diverses rencontres régionales et autres occa-
sions. Venez les rejoindre !

Peinture adultes

Le début de saison a été un peu compliqué puisque nous étions 
encore sous obligation du Pass sanitaire : Les ateliers peinture 
n’ont pas pu démarrer par manque d’adhérents et d’intervenants.

Cependant un petit groupe s’est rapidement constitué et a pu 
se réunir tous les lundis en début d’après-midi pour peindre en-
semble dans une salle mise à disposition par la MJC.

Ces adhérentes ont, elles aussi, participé à notre exposition du 
mois de mai dans nos locaux, et nous les en remercions.

Exposition lors de la semaine Découverte
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Ateliers et Stages
Ateliers Parents/Enfants
La MJC propose des ateliers destinés aux fa-
milles : les parents et leurs enfants participent 
ensemble à une activité : la cuisine, le massage, 
les Arts du Cirque.

Le succès a été au rendez-vous pour chaque 
thème proposé : les familles étaient au ren-
dez-vous et ont profité de moments conviviaux, 
de création ou de détente.

Atelier massage

Stages Krab’Louettes
Depuis 1 an à chaque vacances scolaires, des stages pour les enfants 
de 7 à 10 ans sont proposés.

Pour les vacances d’octobre, Adélaïde Klein a accompagné un 
groupe de 6 enfants à la découverte des différentes techniques de 
dessin et de créations artistiques

Lors des vacances de février, ce sont 10 enfants qui ont découvert 
le monde de la magie et appris quelques «tours de passe passe». 
Le Krab’couture a accueilli 7 enfants. Sandrine, qui anime déjà les 
cours de couture adultes, a accompagné ce groupe et leur a permis 
de créer un tote bag.

Krab'couture

Ici, à la MJC, on se retrouve, 
on improvise ! Cela permet de 
développer son imaginaire, 
sa créativité, sa relation à soi 
et aux autres, s’amuser tout 
en découvrant ses capacités 
et son énergie théâtrale. Rire, 
se risquer, se faire confiance, 
pratiquer et retrouver l’éner-
gie collective.

Pour cette première année, 
ce ne sont pas moins de 11 
adultes qui ont tenté l’aven-
ture : se retrouver les mardis 
soir dans la bonne humeur 
avec Bruno Miara qui les a ac-
compagnés dans l’apprentis-
sage des techniques vocales 
et corporelles du jeu théâtral 
par le biais de jeux multiples.

Cours de théâtre adultes

Théâtre adultes
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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
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Repair' Café
Réparer plutôt que jeter : un repair café à Saint-Mar-
tin-en-Haut à votre service !
Les « repair-cafés » sont des ateliers de réparation pour les ob-
jets cassés ou en panne.

Lors des permanences, des technicien(ne)s bénévoles vous 
aident à remettre en état tout objet de taille raisonnable : au-
dio-vidéo, électroménager, petit outillage électrique, petite in-
tervention sur vélo, matériel électrique de jardinage, informa-
tique...

Le Repair-café de Saint-Martin-en-Haut est né du partenariat 
de l’association l’ETAIS avec la MJC.

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 d’un objet à réparer. 

Nous avons pu faire notre première année complète d’ateliers. 
Une quarantaine d’objets ont été source de belles rencontres. 
Ces moments de partage ont été agréables même s' ils n’ont 
pas toujours abouti à une réparation réussie. Nous pouvons être 
fiers d’avoir évité plusieurs dizaines de kilos de déchets.

Retrouvez-nous tous les 4èmes samedis de chaque mois de 9h à 
12h dans les locaux de la MJC.

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 avec ou sans compétence spéci-
fique !

Visiteurs et bricoleurs autour d’un vieux flipper en cours 
de réparation

REPAIR CAFE
Bernard BROS, Président de l’ETAIS

ETAIS
122, avenue des 4 cantons 

69630 Saint-Laurent-de-Chamousset
MJC

Le Plomb 69850 Saint Martin en Haut
06 77 69 51 12

repaircafe.smh@gmail.com
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ArPaMoly Art et Patrimoine des Monts du Lyonnais

Après 2 années de perturbation dans la programma-
tion de nos expositions, nous avons repris un rythme « 
normal » en 2022. Les visiteurs en ont été ravis et sont 
venus nombreux à la Maison de Pays.

Les artistes ont présenté des œuvres variées, parfois 
surprenantes, mais toujours révélatrices de leurs ta-
lents.

Les bénévoles de commission Patrimoine n’ont pas 
ménagé leur peine pour présenter 2 expositions d’am-
pleur : « Le temps qui passe… » et « La forêt fait vivre ».  
De nombreux visiteurs ont pris le temps de venir, et 
souvent revenir, les découvrir. 

Le thème de la forêt est porteur et de nombreux en-
seignants désirent le travailler en classe. Aussi, nous 
attendons plus de 600 écoliers du territoire pour des 
animations que nous leur proposons en forêt et dans 
l’exposition ; c’est une belle réussite ! Nous avons un 
grand soutien de notre partenaire privilégiée ASLGF 
des Monts et Coteaux du Lyonnais, mais aussi du CRPF, 
de Fransylva, de Fibois, du cinéma Paradiso, de particu-
liers…

Inauguration de l’exposition « La forêt fait vivre »

Grand merci à tous.

La salle territoire a permis de mettre en lumière plu-
sieurs associations locales et événements phares des 
Monts du Lyonnais : les Médiévales Pelaudes, le Dé-
caphone, le Son et Lumière, la PHIAAC, l’ACCA de 
Saint-Martin…

En 2021, notre traditionnel Marché de Noël a repris. À 
notre grande surprise, et malgré l’obligation du pass sa-
nitaire, les visiteurs ont été nombreux au rendez-vous, 
heureux de retrouver producteurs et artisans. 

Cette année, les exposants sélectionnés sont impa-
tients de vous faire découvrir leurs produits, du 3 au 22 
Décembre 2022 !

Tous les bénévoles de l’association vous présentent 
leurs meilleurs vœux et vous promettent une année 
2023 riche en surprises. 

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous en juin 
pour fêter les 20 ans de la Maison de Pays !

ASSOCIATION ARPAMOLY
Anne-Marie POIROT, Présidente 

Floriane CHARRA, Animatrice
Maison de Pays des Monts du Lyonnais

Place de l’église 69850 Saint-Martin-en-Haut
07 69 99 10 39

arpamoly@gmail.com
www.arpamoly.fr
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HORAIRES

Du Mardi au Samedi de 9h à 12h et  
de 14h à 18h (sauf le Jeudi matin)

Dimanches et jours fériés  
de 10h à 12h et de 15h à 18h.

Entrée libre et gratuite
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V.C.M.L Véhicules de Collection des Monts du Lyonnais

Cette année 2022 a démarré en janvier par un repas où 
les reines et rois se sont régalés avec une galette.

Ensuite, les sorties ont été nombreuses :

Au cours de l’année, chaque passionné bichonne sa 
voiture pour les sorties, vers une ferme auberge à Saint 
Appolinard, à Crémieu pour une visite guidée de la 
vieille ville, à St Anthème pour un pique-nique au plan 
d’eau, à l’auberge de la Croix de St Sabin dans le Pilat et 
pour finir 4 jours à St Flour dans le Cantal.

Une demande de la Maison Familiale lors de la présen-
tation de leur nouvelle formation a permis au club de 
partager une balade dans les Monts.

Lors des classes, les 80, 90 et même 100 ans se sont ré-
jouis à bord de nos voitures dans les rues de nos petits 
villages du secteur de Saint-Martin.

Nos voitures ont permis de redonner le sourire aux rési-
dents des maisons de retraite L’Arc en Ciel de Saint-Mar-
tin et La Passerelle de Larajasse.

Et pour finir, la foire de Saint-Martin fut une réussite 
avec l’exposition de nos voitures anciennes et plusieurs 
tracteurs de nos campagnes, dont un Vierzon de 1950.

Ce fut une année triste à cause du départ des initiateurs 
du club V.C.M.L. passionnés et amoureux des voitures 
anciennes, Robert et André Blanchard.

Club VCML à St Flour

CRÉACT’IV SCIENCES
Jennifer WEIMMERSKIRCH, Présidente

07 81 83 87 35
contact@creactiv-sciences.fr

www.creactiv-sciences.fr

CréAct’IV Sciences
L’association agit dans le domaine de la vulgarisation 
scientifique sur l’ensemble de la région.

Reconnue d’intérêt général depuis sa création, l’associa-
tion est très active, accessible à tous ceux qui souhaitent 
partager leur passion des sciences ou du bricolage. 

Disposant à Saint-Denis-sur-Coise d’un grand local ainsi 
que d’un atelier permettant de créer ses animations, elle 
intervient sur demande dans vos événements, soirées as-
tronomie…

Acteur de nombreux événements scientifiques, mais 
pas seulement : festival Pop’Sciences, Geek Touch Haru, 
Portes ouvertes de l’observatoire de Lyon, du CERN, 
Nuits des étoiles, Téléthon, et bien entendu la Fête de la 
Science en organisant Le Village des Sciences (VdS) des 
Monts du Lyonnais, unique VdS du Rhône hors métro-
pole Lyonnaise.

Cet événement, soutenu par la mairie de St Martin et 
l’université de Lyon, est encore un franc succès en 2022 
avec une fréquentation dépassant les mille visiteurs, des 
acteurs institutionnels renouvelant leur participation ; 
Météo-France, le Service National de Police Scientifique. 
Chaque année de nouvelles animations ou formats de 
médiation sont proposés, en réalité augmentée, en 3D, 
Robotique, captations vidéos...

Village des Sciences des Monts du Lyonnais  
de Saint-Martin-en-Haut

V.C.M.L
Bernard CHAVASSIEUX, Président

06 79 75 71 80
bernardchavassieux69@gmail.com

Les adhérents ont la volonté de poursuivre et de péren-
niser ces belles aventures qu’ils ont su nous faire parta-
ger au fil des routes avec nos véhicules anciens.
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95, chemin des Terres – 69850 St Martin en Haut 

tel : 06 83 88 33 30 – mail : d.ribeiro@ets-pracca.fr – site : www.ets-pracca.fr 
Tél : 04.37.20.04.68
quincaillerie-smh@orange.fr
www.quincaillerie-droguerie-menage.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
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AFM Téléthon

"Le monde change.

Pour les malades et leurs familles." 

Aujourd’hui, après des années de recherche acharnée, 
la terrible annonce faite aux parents du diagnostic 
d’amyotrophie spinale de leur enfant s’accompagne 
d’un mot qui sonne un peu comme un rêve : celui de 
traitement. Et pour la myopathie myotubulaire, les pre-
miers résultats d’un essai de thérapie génique sont très 
encourageants. 

Ces deux maladies rares extrêmement sévères en-
gagent le pronostic vital des enfants dans leurs deux 
premières années de vie, les privent de la marche et 
de toute force musculaire en général. Mais aujourd’hui, 
grâce à la thérapie génique, une seule injection du 
gène-médicament permet d’enrayer l’évolution natu-
relle de ces maladies jusque-là incurables. Ce qui était 
encore impossible il y a quelques années ne l’est plus. 
Vaincre des maladies complexes touchant l’ensemble 
des muscles est possible. Une véritable révolution mé-
dicale est engagée.

À ce jour, 9 enfants atteints de myopathie myotubulaire 
ont été traités dans le monde.

Remise du chèque à L'AFM TÉLÉTHON et des lots de la Tombola à la salle des Fêtes.

AFM TÉLÉTHON
Robert VILLARD, Organisateur bénévole

Accréditation N°069 S 063
06 63 65 65 82      telethon69850@orange.fr
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On constate une amélioration très importante de la 
fonction respiratoire et de la force musculaire qui se 
traduit par l’acquisition de nouvelles capacités comme 
s’asseoir, attraper des objets... c’est extraordinaire de 
voir que certains enfants peuvent déjà se tenir debout 
avec appui et faire quelques pas, confie Ana Buj-Bello, 
la chercheuse qui a mis au point le traitement pour la 
myopathie myotubulaire.

" Votre fidélité est le moteur de nos victoires.

Parce que vaincre la maladie est possible, ensemble 
multiplions les Victoires pour ceux qui attendent ! 

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

Vous pouvez nous aider ou participer au déroulement 
du Téléthon. "
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Club d'astronomie
Le Club d'Astronomie des Monts du Lyonnais 
(CAML), association reconnue d'intérêt général, 
avec son observatoire situé sur la commune de 
Saint Martin en Haut, regroupe une vingtaine de 
membres. Le CAML promeut l'astronomie en par-
ticipant lors d’évènements comme les Nuits des 
étoiles, la Nuit de l'équinoxe, la Fête de la science... 
et organise des soirées d'observations à la de-
mande.

Nos différents télescopes et lunettes permettent, 
depuis un merveilleux site à l'abri des lumières, les 
observations de la lune, des planètes, des étoiles, 
des galaxies, des nébuleuses, etc. Le club dispose 
aussi d'instruments dédiés à l'observation du soleil. 

En dehors des observations visuelles, il est possible 
de photographier le ciel et les astres (astrophoto-
graphie).

Que vous soyez curieux sur le ciel, amateur débu-
tant ou expert, le club vous ouvre ses portes pour 
venir nous rejoindre dans ses aventures célestes.  

Moulin d’ally voie lactée

CLUB D'ASTRONOMIE  
DES MONTS DU LYONNAIS

Jean-Charles HUNAULT, Président
06 62 66 99 72

Régis JOANNIN, Vice-président
04 78 48 64 45

Emmanuel CHARRAIX, Trésorier
06 07 11 21 24

caml@free.fr       www.caml-asso.fr

Université pour tous
L’Association Culturelle Monts du Matin ACMM, antenne Université pour Tous, compte plus de 300 adhérents, elle 
organise des voyages culturels et une trentaine de conférences sur 5 sites :

Saint-Martin-en-Haut, Saint-Symphorien-sur-Coise, Saint-Genis-l’Argentière, Chazelles-sur-Lyon, Saint-Galmier.

Ces conférences sont des lieux de partage des savoirs destinés, dans une ambiance conviviale, à s’ouvrir sur le 
monde et renouveler des connaissances dans les domaines les plus variés : arts, littérature, histoire, géopolitique, 
philosophie, sciences, santé.

Les conférenciers tout en gardant un bon niveau d’exigence s’attachent à se mettre à la portée de tous.

La sagesse populaire nous dit que le savoir est un trésor qui n’appauvrit pas celui qui le donne, mais qui enrichit 
celui qui le reçoit, et qu’il est une fête s’il est partagé avec le plus grand nombre.

« Pour avoir de la connaissance, ajouter des choses chaque jour. Pour avoir de la sagesse, enlever des choses 
chaque jour. » Tao Te King

UNIVERSITÉ POUR TOUS
Marie Claude NESME     04 78 48 61 44
 Christian ROBERT     04 78 48 50 05

Nicole GIRAUD     04 78 48 69 90
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TRAVAUX PUBLICS
TERRASSEMENT - VRD

RIVOLLIER T.P.SARL 

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

Z.A. Les Plaines
69850 ST MARTIN EN HAUT

Tél. 04 78 48 53 82

rivolliertp@gmail.com

Cinéma Paradiso
Le Cinéma Paradiso, lieu d’animation central de la com-
mune a repris une activité intense post-covid avec une 
programmation dense et éclectique, des animations et 
des festivals qui évoluent dans leur forme et leur attrac-
tivité mais toujours ancrés dans la ruralité et la diversité 
culturelle et géographique.

Le Paradiso, c’est la dynamique d’une association forte 
de près de 110 membres bénévoles qui la font vivre en 
apportant chacun leur contribution tant dans l’accueil 
des spectateurs, des projections, de la programmation, 
l’entretien ou la représentation nationale…

C’est donc aussi une structure pour procéder aux obli-
gations administratives, pour rendre des comptes à 
l’administration et à ses adhérents. 

Le Paradiso fonctionne grâce à un conseil d’adminis-
tration :  il se réunit habituellement, en totalité ou en 
commissions, pour définir les grandes orientations du 
cinéma, les projets, les investissements.

Il élit un bureau et un Président et l'assiste dans ses 
choix, ses décisions et ses responsabilités…

Enfin le cinéma s’appuie au quotidien sur des salariés : 
un directeur d’exploitation, permanent de l’association, 
en lien permanent avec le Président, deux animateurs 
et deux personnes pour l’entretien.

Toute cette organisation permet de vous proposer tout 
au long de l’année un cinéma de grande qualité recon-
nu par toute la profession.

Ciné-quizz

CINÉMA PARADISO
Quentin FAYOLLE, Président

Place de la mairie 69850 Saint-Martin-en-Haut
04 78 48 68 07

info@cinemaparadiso.fr
www.cinemaparadiso.fr 101

Venu de Jean-Pierre Ameris pour l'avant première 
 du film "Folies fermières"
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Médiathèque L’Envol des Mots
La Médiathèque a repris tranquillement cette an-
née ses activités et ses animations. Françoise et 
Catherine, salariées de l'association, et ses 25 bé-
névoles sont ravis de vous accueillir !

Cette année 2022 fut l’année de lancement des li-
seuses numériques. Le prêt de ces outils sera pos-
sible très prochainement.

Retour sur quelques événements de l’année 
2022 :
• Le 3ème prix littéraire adulte des Grands D’Monts 

du Réseau des bibliothèques Com'MonLy avec la 
dédicace de la lauréate Mme Djaili Amadou Amal, 
l'auteure de "Les Impatientes".

• Le Printemps des poètes et sa balade contée avec 
les résidents de la Maison de retraite.

• Spectacle musical sur l’Histoire de la musique 
avec le Décaphone.

• Dédicaces de Catherine Rolland, exposition sur 
l'Odyssée des femmes...

Voici quelques activités que vous pouvez re-
trouver tout le long de l'année dans votre mé-
diathèque :
• La ludothèque : prêt de jeux les 1ers et 3èmes same-

dis du mois avec quatre après-midis jeux organi-
sées durant l’année.

• Les ateliers d’écriture animés par Rosemary Kaïdi, 
une fois par mois.

• Les ateliers créatifs pour les enfants, un vendredi 
soir par mois, proposés par Catherine et Marina.
Et bien d'autres encore…!

Nouveauté ! La médiathèque crée un espace 
mangas avec l'achat de nombreux mangas pour 
satisfaire les goûts de chacun. Avis aux amateurs, 
ils arrivent très bientôt !

Rappel : Notre médiathèque fait partie du Réseau 
Com’MonLy (commonly.fr) avec plus de 100 000 
documents réservables en ligne ! Les prêts de 
livres et CD sont illimités dans votre médiathèque 
St Martin (limite de 3 DVD) et les emprunts de CD 
et DVD sont gratuits.

Françoise et Catherine - Salariées de la Médiathèque aux côtés des 25 
bénévoles de l'association

MÉDIATHÈQUE L’ENVOL DES MOTS
Sophie FERRET, Présidente

11, rue du Petit Prince 
69850 Saint-Martin-en-Haut

04 78 48 59 29
/mediathequestmartinenhaut

HORAIRES D’OUVERTURE 

Mercredi de 14h30 à 17h30

Vendredi de 15h à 17h30

Samedi et dimanche de 10h à 12h00

Soirée Contes de Noël avec Patricia et Marie Claire



La Métallerie Créa�ve

Produc�on Industrielle

Aménagement et Equipement Agroalimentaire, Industriel, Agricole... 

Garde-corps, Structures Métalliques, Escaliers, Mezzanines, Verrières...

Votre imagination pour seule limite

 
ZA Les Plaines 

04 78 48 63 07 
www.tarres.fr 
contact@tarres.fr
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Le Décaphone
Le Décaphone est une école de musique associative 
des Monts du Lyonnais.

L'équipe pédagogique est constituée de quinze profes-
seur(e)s et d'un directeur artistique.

Le bureau comprend neuf bénévoles et une présidente.

Les cours ont lieu à la mairie de Saint-Martin-en-Haut 
et à la Maison des Associations de Saint-Symphorien-
sur-Coise.

Au Décaphone la musique s'étudie tout d'abord en 
cours individuels : violon, violoncelle, guitare, trom-
pette, piano, chant, accordéon diatonique, batterie, per-
cussions, flûte...

Puis, dès la 3ème année, il est proposé aux élèves d'in-
tégrer les groupes et ensembles du Décaphone, cou-
vrant une grande variété de styles musicaux : jazz, irlan-
dais, musiques actuelles, chorale, classique, musiques 
du monde.

Des cours d'éveil musical sont également proposés aux 
plus jeunes, de 1 à 8 ans.

Lors de la saison 2021-2022, les élèves du Décaphone 
se sont produits sur scène à plusieurs reprises lors de 
la saison 2021-2022 : spectacle "Emilie Jolie" au Théâtre 
de Coise, concert d'élèves et des orchestres, spectacle 
"Histoire de la Musique" dans les médiathèques, Fête 
de la Musique à Saint-Martin-en-Haut.

Spectacle Émilie Jolie

Nous accueillons tous les musiciens et musiciennes 
amateurs qui souhaitent intégrer un des groupes de 
musique du Décaphone sans prendre de cours d'ins-
trument.

Pour toutes questions, vous pouvez écrire à l'adresse 
suivante : ledecaphone@gmail.com.

Au Décaphone c'est tous les jours la Fête de la  
Musique !

DÉCAPHONE
Didier MARTEL, Directeur artistique 

Mairie - Place du Marché 
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise

06 17 35 69 19       ledecaphone@gmail.com
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Chorale la Chantedaille

La chorale Chantedaille a repris une activité normale depuis septembre 2021.

Au cours du mois de mai 2022, la Chantedaille a présenté un nouveau spectacle, trois concerts qui se sont déroulés 
à l'auditorium de l'Agora à Saint Laurent de Chamousset.

La Chantedaille a repris ses répétitions le 6 septembre, pour préparer ses nouveaux concerts qui devraient avoir 
lieu en juin prochain.

Chorale la Chantedaille à la fête de la musique 2022

CHORALE LA CHANTEDAILLE
Bernadette HILLAIRE

06 15 05 02 55
michelhillaire@orange.fr

Pierre RONZON
06 08 05 75 07

pierre.ronzon@orange.fr

Cafés de spécialité de divers origines

Large gamme de thé, infusions et rooibos

Vaisselle et machines à café.

14 rue Fontbénite 69850 St Martin en Haut
Tél :  04.78.50.22.98
Site : www.umamicafe.fr

Concert 2022 à l'Agora



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
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Comité d'Animation

Place du Plomb

Début novembre 2021, en raison de la covid-19, il a été 
décidé avec la municipalité de reporter le repas des 
aînés au dimanche 20 février 2022, repas qui fut très 
apprécié.

Nous contribuons au Téléthon de par l’organisation de 
la choucroute.

Début janvier, le concours de tarot s’est timidement 
tenu. Nous tenons à remercier les commerçants de la 
commune pour leur chaleureuse participation.

La randonnée des Fagotiers organisée, comme chaque 
année, fin Mars a repris son envol avec 1100 marcheurs.

L’excellent taux de remplissage de la brocante du 8 mai 
a permis le succès de cette journée.

Au mois de juillet, nous avons renouvelé notre aide 
pour le marché nocturne d'Aveize, et également pour 
le forum des associations en septembre.

Malgré la fraîcheur et le changement de site, la soupe 
aux choux de la foire a été un gros succès.

COMITÉ D'ANIMATION
Loïc MANIÈRE, Président      

06 33 74 18 62
loic.maniere0205@orange.fr

www.comitedanimationdesfagotiers.fr

Début novembre 2022, la municipalité nous a sollicités 
pour organiser le repas des aînés.

Nous profitons de ce mail pour lancer un appel. Notre 
association est en recherche de bénévoles pour les 
diverses manifestations du village. N’hésitez pas à re-
joindre l’équipe !

Et sachez que vous pouvez suivre les informations de 
l’association sur notre site web www.comitedanima-
tiondesfagotiers.fr mais aussi sur l’application “pan-
neau pocket” et sur le site web de l’office du tourisme.
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Le Plancher des Monts
Organisateur de spectacle d'humour style ca-
fé-théâtre.
La Tanière du Père Bleu a repris ses activités et a ral-
lumé ses projecteurs depuis septembre 2022. Vous re-
trouverez l'équipe avec toute son énergie chaque der-
nier vendredi et samedi soir du mois jusqu'à fin mai 
pour des soirées humoristiques avec des artistes triés 
sur le volet. Ils ont été recrutés pour la plupart au festi-
val d'Avignon du mois de juillet et viennent de toute la 
France, voir de Belgique. 

La transhumance a eu lieu en juin avec son lot de sur-
prises : balade chaque année renouvelée, des spec-
tacles tenus dans des lieux improbables. Rendez-vous 
pour la prochaine édition remaniée et renouvelée.

Des événements plus particuliers auront lieu aussi au 
cours de l’année, comme des spectacles pour enfants 
le samedi après- midi, des soirées en partenariat pour 
les jeunes de la MFR, ou des événements privés comme 
pour l'escale en novembre.

La tanière dans son lieu « salle des arcades » permet 
de bénéficier de l'ambiance d'un véritable café-théâtre 
avec petite restauration et bar à disposition. Pour cela il 
est préférable de réserver.

La programmation est accessible sur le site internet.

Vous pouvez réserver vos places sur internet ou sur Bil-
let.Reduc.

Public - Salle des Arcades

LE PLANCHER DES MONTS
La Tanière du Père Bleu

Salle des Arcades
69850 Saint-Martin-en-Haut

06 17 19 16 98
taniere.du.pere.bleu@hotmail.fr

BilletReduc.com
www.la-taniere-du-pere-bleu.fr 

PROGRAMME 

27 et 28 janvier 2023  Leïla Amara

24 et 25 février 2023 Christophe Basclo

31 mars et 1er avril 2023 Julie Bigot

28 et 29 avril 2023  Very Brad Pitt

12 et 13 mai 2023 Lisa Chevalier

10 juin 2023 Transhumance de l'humour avec Nilson 
José et Kenny en duo explosif

Spectacle hors murs pendant la transhumance dans des  
lieux atypiques
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Le Groupement des 4 cantons

Concert CHORALIAS où sont réunis les choristes des 5 chorales qui ont assuré le Concert. 
Au 1er rang, les Choristes de la Maîtrise Saint-Marc.

Retour sur 2022
Retrouvailles des boulistes vétérans : elles se sont te-
nues le mardi 07/06/2022 à Duerne. Le challenge des 4 
Cantons a été remporté par la quadrette de J. Marc Chil-
let d’Aveize.

Le 61ème Comice des 4 Cantons. Il a été organisé par la 
Section de Chazelles-sur-Lyon fin juin. A noter une soi-
rée cabaret de très grande qualité en salle. Le dimanche, 
120 vaches à hautes performances ont été présentées 
sur le ring, un inter-villages réalisé par les jeunes a don-
né une image très dynamique à ce comice. Une présen-
tation de chevaux, un marché de producteurs, des arti-
sans et des entreprises exposaient également. Le public 
est venu très nombreux le dimanche, heureux de pou-
voir enfin revivre de tels rassemblements.

Le 19ème Concert CHORALIAS rassemblait 4 chorales 
des Monts du Lyonnais (Pomeys, St Martin, St Sympho-
rien et St Laurent) et la chorale invitée, la Maîtrise Saint 
Marc - Les Choristes » (cf/film Les Choristes). L’après-mi-
di s’est terminé en beauté avec les 2 chants communs 
interprétés par les 160 choristes présents, heureux de se 
rencontrer à nouveau. 

Hommage à Jean Denis : L’année aura été marquée par 
le départ de Jean Denis en Mars après avoir assuré la 
présidence du Groupement pendant 26 années. Nous 
nous souviendrons de lui comme étant un président 
dynamique, avec l’esprit d’entreprendre, d’une grande 
gentillesse.

GROUPEMENT DES 4 CANTONS
Eric SEON      

Section de Saint-Symphorien-sur-Coise
06 83 06 83 05        seon.eric@bbox.fr 

Perspectives 2023
Le challenge des 4 Cantons sera remis en jeu lors de la 
rencontre des boulistes vétérans qui se déroulera à Cha-
zelles au printemps 2023.

Le 62ème Comice des 4 Cantons :

Il se déroulera à Saint-Laurent-de-Chamoussett du 7 
au 10 Juillet 2023. Ce sera l’occasion encore pour cette 
édition, d’une fête agricole et populaire avec foire ex-
position, concours agricole, des animations, une soirée 
spectacle, des expositions,… le détail du programme 
sera présenté ultérieurement. 

Le Costumier des 4 Cantons :

Situé à St Symphorien-sur-Coise, au 137, rue Cardinal 
Girard, il abrite une très grande quantité de Costumes 
et Déguisements en tous genres. C’est Marie-Christine 
Séon qui en a pris la responsabilité au 1er octobre 2022, 
succédant ainsi à Josette Mauvernay, après 22 ans de 
service. Qu’elles en soient sincèrement remerciées l’une 
et l’autre. Le Costumier est ouvert pour tous : particu-
liers, écoles, troupes de théâtre, professionnels, associa-
tions, cinéma. On vous accueille le mercredi après-midi 
et le samedi matin mais, sur rendez-vous à prendre en 
appelant le 07 86 79 45 36.

Le service matériel
Le Groupement dispose de matériel (chapiteaux de 
5m x 6m – tables – bancs – chaises – barrières de sé-
curité) qu’il propose aux collectivités, associations, et, 
en fonction de leur disponibilité, aux particuliers et 
autres… 

Pour la Section de Saint-Symphorien-sur-Coise, la 
réservation se fait auprès de Marie-Christine SEON :  
06 86 76 94 58 – seon.eric@bbox.fr
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La Fabrik
La Fabrik agit dans le champ culturel depuis 2016 et sur 
une quarantaine de communes des Monts du Lyonnais 
autour de 2 missions : 

• 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 et créa-
teurs de rencontres autour du spectacle vivant, de la 
création à la diffusion.

L’année 2022 a été une année d’expérimentation et 
d’accomplissement pour l’association avec la réalisa-
tion de nombreux projets sur l’ensemble des Monts du 
Lyonnais :

Grand village éphémère

Nous avons installé durant 6 semaines en octobre no-
vembre un Grand Village Éphémère à Ste Foy l’Argen-
tière. Dans ce village, la compagnie les Rois Vagabonds 
a installé son chapiteau et accueilli près de 8000 spec-
tateurs à l’occasion de 24 représentations dont 21 com-
plètes !

Jeune public – un mouton dans le ciel et séances 
scolaire

En 2022, nous avons continué de travailler notre action 
à destination du jeune public (0-18 ans) avec la 3ème 
édition du festival Un Mouton dans le Ciel (annulé deux 
ans de suite à cause du Covid). Un retour en fanfare 
puisque nous avons accueilli 1765 spectateurs et spec-
tatrices à l’occasion de 20 représentations dans 15 vil-
lages des Monts du Lyonnais.

Expérimentation en caravane

Enfin, l’année 2022 a été sujette à 4 mois d’expérimen-
tations en compagnie d’une Caravane colorée que vous 
avez peut-être aperçu à Grézieu le Marché, St Laurent 
de Chamousset, Longessaigne ou Ste Foy l’Argentière. 
Avec cette caravane, nous nous sommes installés sur 
les places des villages pour proposer un espace de ren-
contre et d’échange, accompagnés de propositions 
culturelles diverses autour d’une thématique.

Résidence de la Cie Wanubida à St Clément - Mai 2022

LA FABRIK
09 82 30 04 54

info@lafabrik-moly.fr
www.lafabrik-moly.fr 

/La Fabrik

Retour sur…

Toute l’année, nous avons documenté nos événements 
et nos rencontres à l’aide de photos, écriture de texte 
ou encore podcast radiophonique, à ré-écouter sur 
notre site, www.lafabrik-moly.fr !

Accueil en résidence

Nous avons également accompagné 14 artistes (indivi-
dus, groupe ou compagnie) en résidence (répétitions, 
créations de spectacles sur plusieurs jours) pour un to-
tal de 75 jours de travail. Une grande partie de notre ac-
tivité concerne l'accueil de résidence et la mise en rela-
tion des artistes avec des habitant.es du territoire. Cette 
mission est souvent invisible du grand public mais es-
sentielle pour soutenir les créations de spectacle des 
artistes du territoire.

On vous donne rendez-vous en 2023, avec toujours au-
tant d’envie de faire vivre notre territoire des Monts du 
Lyonnais ! 

Vous souhaitez en savoir plus, discuter de votre pro-
jet, nous rejoindre ? Ça tombe bien ! C'est le cœur de 
notre démarche : la coopération ou dit autrement 
"faire œuvre ensemble".
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FNACA
Le comité a repris ses activités en 
2022.

Le 19 Mars 2022, la cérémonie au 
monument aux morts a été un mo-
ment très intense pour nous : il y a 
60 ans que les accords d’Evian ont 
été signés, mettant fin à la guerre 
en Afrique du Nord.

Plusieurs adhérents ainsi que leurs 
épouses ont participé au voyage 
du pèlerinage des anciens combat-
tants à Lourdes. 

Le voyage organisé en juillet ainsi 
que le pique-nique de septembre 
ont été bien appréciés par les adhé-
rents.

Nous terminons cet article par une 
pensée pour nos 4 adhérents qui 
nous ont quittés cette année.

Cérémonie du 19 Mars 2022

COMITÉ FNACA DE SAINT MARTIN EN HAUT
Joseph FAYET, Président

06 79 83 90 74       joseph.fayet@orange.fr

L'Escale
Après une année encore un peu 
perturbée, nous espérons un avenir 
plus serein afin de pouvoir pratiquer 
toutes les activités de notre Club 
des Seniors. 

Si vous êtes intéressés par un voyage, 
une sortie théâtre, une marche de 1 
ou 2 jours, la danse country, la gym 
ou des jeux : pétanque, cartes... 
n’hésitez-pas à consulter la liste 
complète des activités sur le site de 
la Mairie dans la rubrique Annuaire / 
Association / Culture. 

Le dynamisme de l’Escale, son am-
biance chaleureuse et conviviale 
apporte à chacun des 500 adhé-
rents la possibilité de s’épanouir et 
de vivre de bons moments de par-
tage. 

Un changement important a eu lieu 
cette année puisque Louis Chambe, 
président émérite durant 11 ans, a 
passé le flambeau à Monique Mor-
lon. Nous tenons à rendre un hom-
mage appuyé à Louis pour tout le 
travail effectué durant ces années 
avec dévouement et passion et qui 
a permis un développement no-
table du club en termes d’activités 
et d’adhérents.

Voyage aux Açores 2022

Merci Louis !

Bienvenue à Monique qui peut 
compter sur une équipe sympa et 
toujours prête, au service des adhé-
rents que nous remercions de leur 
confiance et fidélité !

Notre Club est affilié à la Fédération 
Nationale de Générations Mouve-
ment.

L'ESCALE
Monique MORLON, Présidente

Rue de Vaganay 
69850 Saint-Martin-en-Haut

04 78 48 51 29
lescalesmh@orange.fr

 

Saint-Martin-en-Haut dans les 
années 70

Des enregistrements d'évène-
ments et d'actualités de Saint-
Martin-en-Haut durant les an-
nées 1971 à 1978 ont été retrouvés 
et numérisés.

Il est possible de se procurer le 
DVD ou la clé USB auprès de l'as-
sociation L'Escale, lors des per-
manences des mardis et jeudis 
après-midis

Tarif : 20 €

Chèque à l'ordre de l'Escale

Recette au profit des associations 
socio-culturelles de la commune. 
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Foire Économique des Monts du Lyonnais
44ème Foire Économique des 
Monts du Lyonnais
Après deux éditions annulées pour 
cause de pandémie, nous avons en-
fin pu proposer les nouveautés que 
nous imaginions depuis 2 ans pour 
faire évoluer la manifestation :

Traditionnellement la foire se dé-
roulait du samedi matin au lundi 
soir ; nous avons proposé cette fois 
du vendredi midi (avec nocturne le 
vendredi soir) jusqu’au dimanche 
soir. Ceci suite au constat de désaf-
fection croissante le lundi de la part 
du public et des forains et aussi pour 
se caler sur les nouveaux modes de 
vie de notre société (RTT posée sou-
vent ce jour-là).

La ferme (avec ses animations et 
son marché fermier) a été transfé-
rée sur la place de l’église afin de re-
dynamiser le centre-ville et d’autre 
part regrouper vers le Plomb l’en-
semble des exposants de voitures.

Une forme de pari. Et au final le ven-
dredi après-midi, nous avons vu les 
écoliers des classes maternelles dé-
couvrir la mini-ferme, s’essayer au 
« lancé de bottes » et à la conduite 
des (petits) tracteurs. Les résidents 
de l’Arc-en-ciel, poussés par les 
rayons du soleil, sont venus aussi 
nous rendre visite et surtout vous, 
les Saint-Martinois, étiez nombreux 
à arpenter les rues afin d’éviter la 
foule du samedi et du dimanche.

Samedi matin dans une bise fraîche 
mais sous un soleil généreux, ce fut 
l’inauguration de la foire par son 
président Régis CHAMBE, Maire de 
Saint-Martin-en-Haut et Président 
de la CCMDL. 

Inauguration de la 44ème Foire des Monts du Lyonnais

ASSOCIATION DE LA FOIRE
Régis CHAMBE, Président

foiredesmontsdulyonnais@gmail.com
FoireMDL

44e

FOIRE ÉCONOMIQUE
des MONTS du LYONNAIS

Lancer de bottes

Ce moment traditionnel et officiel 
consiste, une fois le ruban coupé, 
à un défilé de plus de 2 heures en 
présence de nombreuses person-
nalités : représentants des services 
de l’Etat, élus, représentants des 
mondes économique et associatif, 
de l’enseignement … Au rythme des 
tambours de la batucada, le cortège 
a parcouru l’ensemble du champ de 
foire, avec le moment des discours 
officiels au Parc de La Liberté et un 
certain nombre d’arrêts gustatifs.

Dimanche matin la traditionnelle 
soupe aux choux, servie salle des 
Arcades pour cause de travaux à 
l’école Claude Animé, a connu un vif 
succès avec plus de 480 repas ser-
vis, et ce malgré quelques clients 
ayant perdu patience dans la file 
d’attente.

Puis le beau temps a amené la foule 
des grands jours qui a profité des 
animations culturelles, mini-ferme, 
marché fermier, marché forain, res-
tauration, artisans & commerçants, 
véhicules neufs, anciens, agricoles...

Cette édition 2022, édition de re-
prise, fût donc un vrai succès malgré 
un nombre un peu plus faible de fo-
rains (beaucoup ont déposé le bilan 
durant les 2 années de pandémie). 
Et ce succès, nous le devons à l’en-
semble des bénévoles (environ 150 
personnes) qui permettent la tenue 
de la manifestation, à la population 
de notre commune qui « joue le jeu »  
et bien évidemment au large public 
que nous avons retrouvé.

Alors l’édition 2023 est déjà planifiée 
avec les décisions :

• Maintien de la nouvelle distribu-
tion du champ de foire (ferme sur 
la place de l’Eglise),
• Maintien du vendredi au di-
manche mais avec une particu-
larité le vendredi : de 14h30 à 20h 
(pas de nocturne) et volontariat 
de certains forains,
• Maintien de la soupe aux choux à 
la salle des Arcades, sous la mairie.

Nous vous donnons ainsi ren-
dez-vous pour la 45ème édition 
de la Foire Économique des Monts 
du Lyonnais les 22, 23 et 24 sep-
tembre 2023 !
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E.D.L.M Entrepreneures Dans Les Monts

L'association EDLM regroupe les 
femmes entrepreneures dans les 
Monts du Lyonnais. C'est aujourd'hui 
plus de 80 adhérentes aux activités 
variées ; hôtellerie-restauration, arti-
sanat, création, prestations de ser-
vices aux particuliers et profession-
nels, bien-être, et développement 
personnel.

Ces cheffes d'entreprise se re-
trouvent régulièrement ; lors d'af-
terworks mensuels, de soirées thé-
matiques, d'évènements (marché 
de Noël) et engagent des projets 
communs. Par exemple, la deu-
xième édition de notre guide pré-
sentant les adhérentes et l'associa-
tion est parue à la rentrée. 

Les valeurs de ce réseau sont 
l'écoute, la bienveillance et le par-
tage, toutes les femmes entrepre-
neures ou porteuses de projets sont 
les bienvenues, quel que soit leur 
statut ou leur activité. 

Vous pouvez suivre notre actualité 
et découvrir la nouvelle édition de 
notre guide sur Instagram et Face-
book.

Afterwork EDLM aux Infusées du Bocal

ENTREPRENEURES DANS LES MONTS
entrepreneuresdanslesmonts@gmail.com

Entrepreneures dans les Monts
entrepreneures_dans_les_monts

Marque Collective
En plaçant le terroir et ses produits au cœur de leurs 
pratiques, les 130 adhérents de la Marque Collective « 
Monts du Lyonnais, Terre de Saveurs » font le pari de 
l’authenticité des savoir-faire, du respect de la saison-
nalité et de la traçabilité des productions, pour le main-
tien d’une agriculture viable sur le territoire. Pour cela, 
l’association a de multiples ambitions : permettre aux 
consommateurs d’identifier les produits issus du ter-
ritoire, promouvoir une agriculture la plus autonome 
possible, limiter l’impact environnemental en mainte-
nant une agriculture de proximité, renforcer l’identi-
té des Monts et Coteaux comme territoire de qualité, 
rencontrer et partager autour du patrimoine agricole 
et culinaire, et encourager les complémentarités entre 
acteurs locaux.

Notre logo est à retrouver sur les produits issus du ter-
ritoire dans vos magasins, sur les marchés, dans les 
restaurants et chambres d’hôtes partenaires. Les pro-
fessionnels qui utilisent ce logo s’engagent dans une 
démarche de qualité en signant la charte de la Marque 
Collective et en respectant un cahier des charges. Vous 
pouvez vous référer au guide « Où trouver nos produits 
locaux ? » édité chaque année qui répertorie l’ensemble 
des producteurs, transformateurs, restaurateurs et dis-
tributeurs adhérents.

Produits du terroir des Monts et Coteaux du Lyonnais
© Gabriel joannas

MARQUE COLLECTIVE MONTS DU LYONNAIS, 
TERRE DE SAVEURS

Floriane GAYET, Présidente
Emilie Pichonnat, Directrice

Place de la Mairie 69850 Saint-Martin-en-Haut
04 78 48 57 66

marquecollective@le-lyonnais.org
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La Louve
La Louve, union commerciale et artisanale Saint-Martinoise a su traver-
ser depuis 2020, la crise du Covid et en 2022 celle de la transition écolo-
gique et économique, qui concerne chaque commerce et artisan. 

C’est dans cette union que les commerces trouvent la force au quotidien, 
à travers le dialogue et les divers échanges. 

La fin d’année 2022 marque l’arrivé d’un changement de bureau, ainsi 
que de présidence. En effet, Bertrand Devigne après 15 années au poste 
de Président et Représentant de la Louve où il a su faire prospérer cette 
union avec près de 60 adhérents, laisse la place à son successeur Landry 
Collomb, cogérant de la société O2L. 

Mot du président : 

"Depuis la nuit des temps la Louve a su guider les siens, capable de 
devenir Leader des autres sans peur ni complexes en apprenant des 
expériences de chacun, que je suis fier de représenter, soutenir et faire 
grandir cette union commerciale Saint Martinoise qui est si chère à sa 
population. "          

Landry Collomb 

La Louve vous souhaite une bonne et heureuse année 2023 !!
LA LOUVE

Landry COLLOMB, Président
06 71 61 94 81

landryas2924@hotmail.fr

A.B.S.M Artisans du Bâtiment de Saint-Martin-en-Haut

L’association ABSM était présente pour la 44ème édition de la foire éco-
nomique des Monts du Lyonnais cette année 2022.

Le regroupement des artisans du bâtiment de Saint-Martin-en-Haut actif 
depuis 2007 a choisi d’installer son stand de 30 m² à l’intérieur de la salle 
des fêtes. On pouvait y trouver plusieurs corps de métiers, allant du gros 
œuvre (terrassement, maçonnerie…) au second œuvre (plaquiste, peintre, 
carreleur, électricien, plombier, chauffagiste…) jusqu’à l’aménagement 
sur mesure (menuisier agenceur, architecte d’intérieur).

Les différents membres de l’association ont été heureux de vous accueillir 
tout au long du week-end. Ils seront de nouveau présents pour l’évène-
ment du « Marron show » de cette fin d’année aux côtés des commerçants 
et des agriculteurs. ABSM

Denis FAYET, Président
plomberie-fayet@orange.fr

Stand foire 2022

Landry COLLOMB, nouveau  
Président de La Louve

OSER
La Fédération OSER présente sur le territoire depuis plus de 20 ans, regroupe une 
soixantaine de commerçants sur tout le territoire de la Communauté de Communes 
des Monts du Lyonnais.

Chez ces commerçants vous pouvez :  
• Utiliser votre carte de fidélité Monts Déclic et ainsi bénéficier de remise de 10% lorsque 

le palier est atteint.
• Utiliser vos chèques cadeaux et vous faire plaisir.
• Avoir accès à des chèques cadeaux à destination des entreprises et particuliers qui 

souhaitent faire plaisir à échelle locale.

Commerçants et artisans si vous souhaitez adhérer, n’hésitez pas à nous contacter. 

OSER
Mélanie et Cécilia

07 81 30 26 07
oserenligne.com
oser.dulyonnais
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GELF/GELF A
Floriane GAYET, Présidente

35 Place de la République
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise

09 84 53 74 08 / 06 18 95 46 99
contact@gelf.fr       gelfasso@gelf.fr

G.E.L.F / G.E.L.F.A

Conseil d’Administration du GELF et du GELF Associatif

Plusieurs évènements importants ont 
jalonné la vie du GELF en 2022 :
• Le GELF a fêté ses 20 ans le 20 octobre 

2022 avec un an de retard à cause de 
la pandémie. C’était l’occasion de re-
mercier tous les acteurs qui ont par-
ticipé à sa réussite autour d’une soi-
rée conviviale au village éphémère de 
Sainte-Foy-l’Argentière.

• Un autre événement majeur est la 
semaine des Groupements d’Em-
ployeurs (GE). 

Ce projet financé par la DDETS est 
commun avec le GEVL (Groupement 
du secteur de Vaugneray) et Gerhosud 
(Groupement du secteur de Givors) 
et son but est de valoriser et faire 
connaître les GE à travers deux actions 
principales : 
1/ La diffusion sur les réseaux so-
ciaux de vidéos témoignages de 
2 salariés et 2 adhérents par GE 
2/ L’organisation de « la semaine des 
GE » sur 3 journées consécutives soit 1 
jour par territoire du 15 au 17 Novembre 
2022. Cet événement est renouvelé au 
printemps 2023.

Au programme :
• le matin et l’après-midi : accueil des 

demandeurs d’emploi, présentation 
de nos GE et des offres d’emploi en 
cours

• pendant la pause déjeuner : accueil 
des entreprises de la région, présen-
tation des avantages d’avoir recours à 
nos GE et des candidats disponibles 
avec des témoignages de nos adhé-
rents.

Spécialisé dans les travaux d'électrici-
té générale et de plomberie sur 
l'Ouest Lyonnais, je réponds à toutes 
vos demandes.
Qu'il s'agisse d'une rénovation, d'un 
dépannage ou encore d'une mise en 
conformité, je suis à votre écoute.
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2023
Date Manifestations Organisateur Lieu Horaires

Dimanche 1er Jour de l'an

Lundi 2 Collecte de sang Don du sang Salle des Fêtes 15h30 - 19h

Jeudi 5 Assemblée Générale * L'Escale Salle des Fêtes 14h - 17h30

Vendredi 6 Assemblée Générale Graine d'Ecole Salle Farandole 10h

Samedi 7 Voeux du Maire Mairie Mairie 15h

Dimanche 8 Trail hivernal des Coursières ATOS Salle des Fêtes

Dimanche 15 Tournoi de Tarot Comité d'animation Salle des Fêtes 14h00 - 20h00

Jeudi 19
Assemblée Générale *
Coupe des vétérants *

ACCA
ABSM Boulodrome 13h30 - 20h30

Vendredi 20
Coupe des vétérants *
Distribution sacs poubelles

ABSM
Mairie

Boulodrome
Salle des Arcades

7h30 - 18h30
13h30 - 18h30

Samedi 21

Distribution sacs poubelles
Sainte Barbe
Vente de boudin
Tournoi U11

Mairie
Pompiers
Amitié Sourire
ASSM

Salle des Arcades
Salle des Fêtes
Sur le marché
En salle

8h30 - 12h00
11h
Matin

Dimanche 22 Tournoi U13 ASSM En salle

Vendredi 27
Distribution sacs poubelles
Café Théâtre

Mairie
Le Plancher des Monts

Salle des Arcades
Salle des Arcades

13h30 - 18h30
20h30

Samedi 28

Distribution sacs poubelles
Portes ouvertes
Repair Café
Café Théâtre

Mairie
MFR
ETAIS/MJC
Le Plancher des Monts

Salle des Arcades
MFR
MJC / Place du Plomb
Salle des Arcades

8h30 - 12h
9h - 17h
9h - 12h
20h30

Dimanche 29 Loto APEL Salle des Fêtes

Janvier

Date Manifestations Organisateur Lieu Horaires

Vendredi 3 Sortie théâtre * L'Escale Tassin-la-demi-lune

Samedi 4 et 
Dimanche 5

Tournoi Mont'au Bad
RCSM Salle la Sablière 8h

Dimanche 5 Repas du Chevreuil ACCA Salle des Fêtes

Samedi 11 et
Dimanche 12

Coupe Guillarme TISSEUR * ABSM Boulodrome
13h30 - 20h30
7h30 - 23h00

Dimanche 12 Concours de belote Brancardiers de Lourdes Salle des Fêtes

Samedi 18
Saucisson chaud de la classe en 3
Soirée dansante

Les Classes
Motor's

Place du Marché
Salle des Fêtes

8h

Mardi 21 Repas du mardi gras * L'Escale Salle des Fêtes

Vendredi 24
Festi'vache (du 24/02 au 03/03)
Café théâtre

Cinéma Paradiso
Le Plancher des Monts

Cinéma Paradiso
Salle des Arcades 20h30

Samedi 25
Café théâtre
Tournoi U7 et U9
Repair Café

Le Plancher des Monts
ASSM
ETAIS/MJC

Salle des Arcades
Stade de foot
MJC / Place du Plomb

20h30

9h - 12h

Février

Date Manifestations Organisateur Lieu Horaires

Vendredi 3 Collecte de sang Don du sang Salle des Fêtes 15h30 - 19h

Samedi 4 Judo Club Soirée

Mars

LÉGENDE
* : Réservé aux adhérents
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Date Manifestations Organisateur Lieu Horaires

Samedi 4 et
Dimanche 5

Coupe Relais des Bergers * ABSM Boulodrome
13h30 - 20h30
7h30 - 23h

Mercredi 8 Assemblée Générale * Groupama Salle des Fêtes 18h30

Samedi 11 VCML Repas dansant

Vendredi 17 Thé dansant Amitié Sourire Salle des Fêtes 14h30 - 19h30

Samedi 18
Concours de belote
Portes ouvertes

L'Escale
MFR

Salle des Fêtes
MFR Les Charmattes

13h30 - 18h30
9h - 17h

Dimanche 19 Commémoration du 19 mars FNACA Monument aux morts 11h

Mercredi 22 Rencontre sociétaires Crédit Agricole Salle des Fêtes 19h00

Jeudi  23 La Grande Lessive Mairie Village

Vendredi 24
et samedi 25

Portes ouvertes Écoles École 9h - 12h

Samedi 25
Loto
Repair Café
Découverte de jeunes talents

ASSM
ETAIS / MJC
Plancher des Monts

Salle des Fêtes
MJC / Place du Plomb
Salle des Arcades 

9h - 12h
20h30

Dimanche 26 Randonnée Comité d'animation Salle des Fêtes 6h - 20h

Vendredi 31
Café théâtre
Thé dansant

Plancher des Monts
L'Escale

Salle des Arcades 
Salle des Fêtes

20h30 
13h30 - 19h30

Date Manifestations Organisateur Lieu Horaires

Samedi 1er

Café théâtre
Demi-décades classes en 8
Nettoyage de la Nature

Plancher des Monts Classes
Les Classes
Mairie

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle Farandole

20h30

9h

Samedi 8 Soirée dansante BUHL

Lundi 10 Pâques

Dimanche 16 1ère sortie de Printemps * VCML

Vendredi 28 Repair Café ETAIS / MJC MJC / Place du Plomb 9h - 12h

Vendredi 28
et samedi 29

Café théâtre Plancher des Monts Salle des Arcades 20h30

Dimanche 30 Classes en 3 Classes Salle des Fêtes

Date Manifestations Organisateur Lieu Horaires

Lundi 1er
Fête du travail
Randonnée des Monts du Lyonnais VTT des Monts

Lundi 8
Commémoration du 8 mai 1945
Brocante
Marché de la création

FNACA
Comité d'Animation
APEL

Salle la Sablière
Place du Plomb
Salle des Fêtes

11h
5h30 - 18h

Mardi 9
au jeudi 11

Sortie de 3 jours * VCML

Jeudi 11 Sortie en car * L'Escale Ambert

Vendredi 12
et samedi 13

Café théâtre Plancher des Monts Salle des Arcades 20h30

Samedi 13
Ultra trail des Coursières
Fête des Balais
Balade à la campagne *

ATOS
Conscrits 2004/2005
MFR

Salle des Fêtes
9h - 17h

Dimanche 14 Ultra Trail des Coursières ATOS

Avril

Mai
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Date Manifestations Organisateur Lieu Horaires

Vendredi 2 Collecte de sang Don du sang Salle des Fêtes 14h - 20h30

Samedi 3 Portes ouvertes du club RCSM Terrain Parc Mon Roc

Lundi 5  
au jeudi 8

Découverture du badminton RCSM
Salle des Sports des 
Hauts du Lyonnais

Samedi 10
20ème anniversaire + Marché noc-
turne
Transhumance de l'humour

Maison de Pays des Monts du 
Lyonnais 
Plancher des Monts

Maison de Pays +
Place de l'église

14h

Dimanche 11 
au Samedi 17

Voyage dans les Dolomites * L'Escale

Mardi 13 Journée des enfants * ACCA

Samedi 17 Kermesse EHPAD L'arc-en-ciel Parc EHPAD 13h30 - 18h

Samedi 17 et 
Dimanche 18

Week-end en jaune et bleu ASSM

Dimanche 18 3ème sortie * VCML

Mercredi 21 Fête de la Musique Mairie Village

Jeudi 22
Concours de vétérants (terrain stabi-
lisé, quadresses illimités)

ABSM Boulodrome
8h - 18h30

Samedi 24 Repair Café ETAIS / MJC MJC / Place du Plomb 9h - 12h

Dimanche 25
Assemblée générale *
Concert de Chorale

ACCA
L'Escale Rochefort 14h - 18h

Mardi 27 et
Mercredi 28

Spectacle des enfants * École Salle des Fêtes

Vendredi 30
Fête d'été *
Rallye pédestre découverte *

École
L'Escale

École publique 8h30
9h - 18h

Juin

Date Manifestations Organisateur Lieu Horaires

Samedi 1er

Coupe Garage JOANNON / Coupe de 
la Municipalité *
Gala de fin d'année *
Repas de fin d'année *

ABSM

Gymnastique La Montagnarde
Gymnastique La Montagnarde

Boulodrome

Salle de la Sablière 
Salle des Arcades

8h - 21h

Dimanche 2 Concours de pétanque Écoles Terrain gris

Lundi 3
Stage multisports sur 4 semaines  
(de 7 à 18 ans)

RCSM Terrains de tennis
Parc Mon Roc

Jeudi 6 Tournoi de pétanque * L'Escale 14h - 19h

Samedi 8 Finales du tournoi Open RCSM
Terrains de tennis
Parc Mon Roc

Jeudi 13 Bal Pompiers Place du Plomb

Juillet

Date Manifestations Organisateur Lieu Horaires

Jeudi 18
Ascension
Concours interclasses ABSM Boulodrome 13h30 - 19h30

Dimanche 21 2ème sortie * VCML

Samedi 27
Le Grand Mâchon
Repair Café

ASSM
ETAIS / MJC MJC / Place du Plomb 9h - 12h

Lundi 29 Lundi de Pentecôte

Du lundi 29 au 
vendredi 2

Découverte du tennis RCSM Terrains Parc Mon Roc

Mardi 30 et 
Mercredi 31

Marche de 2 jours * L'Escale Autrans
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Date Manifestations Organisateur Lieu Horaires

Mardi 1er Pique-nique * L'Escale Yzeron 9h - 19h

Jeudi 10 au 
Lundi 14

Son & Lumière MJC Rochefort

Mardi 15 Assomption

Mercredi 16 Sortie d'une journée Brancardiers de Lourdes

Lundi 21 Collecte de sang Don du sang Salle des Fêtes

Samedi 26 Repair Café ETAIS / MJC MJC / Place du Plomb 9h - 12h

Août

Date Manifestations Organisateur Lieu Horaires

Mercredi 6 32 simples * ABSM Boulodrome 13h30 - 20h

Vendredi 8 Forum des associations Mairie Salle des Fêtes 16h30 - 20h

Dimanche 10 4ème sortie d'Automne * VCML

Jeudi 14 Calendrier des fêtes * Mairie Salle Farandole 20h30

Samedi 16 et 
Dimanche 17

Salon du bien-être Regard en soi Salle des Fêtes

Vendredi 22 au 
Dimanche 24

Foire économique Association de la Foire Village

Samedi 23 Repair Café ETAIS / MJC MJC / Place du Plomb 9h - 12h

Dimanche 24 Soupe aux choux
Association de la Foire / Comité 
d'animation

Salle des Arcades 4h - 13h

Mardi 26 au 
Vendredi 29

Sortie * VCML

Vendredi 29 et
Samedi 30

Café théâtre Plancher des Monts Salle des Arcades 20h30

Samedi 30 Assemblée générale * ABSM 19h

Septembre

Date Manifestations Organisateur Lieu Horaires

Lundi 9 Marche d'une journée * L'Escale

Mercredi 12 au
Dimanche 15

Fête de la Science (réservé aux sco-
laires les 12 et 13)

CréAct'IV Sciences Salle des Fêtes

Lundi 16 Collecte de sang Don du sang Salle des Fêtes

Jeudi 19 Sortie d'une journée * L'Escale Beaune

Samedi 21 Retour Son & Lumière MJC Salle des Fêtes 20h

Vendredi 27 et
Samedi 28

Café théâtre Plancher des Monts Salle des Arcades 20h30

Octobre

Date Manifestations Organisateur Lieu Horaires

Vendredi 14 Fête nationale

Samedi 22 Repair Café ETAIS / MJC MJC / Place du Plomb 9h - 12h

Dimanche 23 Course en relais - Etape La France en courant Place du Plomb

Vendredi 28
et Samedi 29

Les jeunes nés en 2004 Vogue Place du Plomb

Samedi 29
Coupe PIEGAY TRANSPORTS / 
Coupe des Présidents *

ABSM Boulodrome 8h - 21h 

Dimanche 30 Les jeunes nés en 2004 Vogue Place du Plomb
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Date Manifestations Organisateur Lieu Horaires

Mercredi 1er Toussaint

Samedi 4 Réservations choucroute AFM Téléthon Place du Marché

Dimanche 5 Repas des aînés (à partir de 75 ans) Mairie / Comité d'animation Salle des Fêtes 10h30 - 19h

Samedi 11 Armistice (Commémoration) FNACA Monument aux morts 11h

Dimanche 12 Course cyclo-cross FFC CCSM Parc Mon Roc 10h - 17h

Vendredi 17 Thé dansant L'Escale Salle des Fêtes 13h30 - 19h30

Samedi 18

Journée jeux de société
Remise du fleurissement *
Bal des 17 ans *
Réservations Choucroute
Distribution calendriers

NAPE
Mairie
Les jeunes nés en 2006
AFM Téléthon
Pompiers

École publique
Salle Quadrille
Salle des Fêtes
Place du Marché

14h - 18h

Dimanche 19
But d'honneur 32 simples *
Marche du Téléthon

ABSM
AFM Téléthon

Boulodrome
Salle des Fêtes

7h30 - 23h

Lundi 20 Assemblée générale Comité d'animation Salle de la Mairie 19h - 23h

Mercredi 22 Concours de belote du Téléthon AFM Téléthon Salle des Fêtes

Vendredi 24
et Samedi 25

Café théâtre Plancher des Monts Salle des Arcades 20h30

Samedi 25

Distribution calendriers
Bourse aux jouets
Vente à emporter de montiflette
Vente de fromage du Jura
Repair Café
Choucroute

Pompiers
Association des familles
RCSM
NAPE
ETAIS / MJC
AFM Téléthon

Salle des Fêtes
Place du Marché
Place du Marché
MJC / Place du Plomb
Salle des Fêtes

8h - 13h
8h - 13h
8h - 12h
20h

Mercredi 29 Finale simple * ABSM Boulodrome 8h - 21h

Novembre

Date Manifestations Organisateur Lieu Horaires

Samedi 2
Distribution de la Choucroute
Matinée boudin

AFM Téléthon
ASSM

Salle des Fêtes
Place de l'Église

9h - 12h

Vendredi 8 et 
Samedi 9

Fête des Lumières Mairie, La Louve, La MJC et les JA Place de l'Église 18h30

Dimanche 10 Assemblée générale * CMSM Salle des Fêtes 9h - 20h

Vendredi 15 Fête de Noël de l'Ecole Publique * NAPE Salle des Fêtes 18h30

Vendredi 15 et
Samedi 16

Café théâtre Plancher des Monts Salle des Arcades 20h30

Jeudi 21 Matinée huitres * ABSM et VCML Boulodrome

Samedi 23 Repair Café ETAIS / MJC MJC / Place du Plomb 8h - 12h

Lundi 25 Noël

Mercredi 27
et Jeudi 28

Coupe de Noël ABSM Boulodrome
13h30 - 22h
8h - 23h

Vendredi 29 Concert de fin de stage
Union des fanfares de France
Auvergne Rhône-Alpes

Dimanche 31 Repas festif * L'Escale Salle de l'Escale 12h - 19h

Décembre

Date Manifestations Organisateur Lieu Horaires

Samedi 28
Repair Café
Retour Foire économique

ETAIS / MJC
Association de la Foire

MJC / Place du Plomb
Salle des Fêtes

9h - 12h
20h

Dimanche 29 Randonnée pédestre CMSM Salle des Fêtes 7h - 21h
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Naissances

Fin 2021

Eline LOBATO
née le 17 octobre 2021
4 rue de rochefort
À Sainte-Foy-lès-Lyon

Hugo BREDOW BORG 
né le 19 octobre 2021 
141 chemin des Ayats
À Pierre-Bénite

Côme Henri Benoit  
CHARVOLIN 
né le 2 novembre 2021
rue Alexis Carrel
À Pierre-Bénite

Théo BAYARD
né le 19 novembre 2021
195 chemin du Brouillon
À Sainte-Foy-lès-Lyon

Jeanne COQUARD-SERMET
née le 5 décembre 2021
Lotissement clos poyard ram-
baud
À Saint-Martin-en-Haut

Maëlle SEON
née le 7 décembre 2021
250 chemin des Carelles
À Givors

Jordan DONNADIEU 
né le 11 décembre 2021
La Rafilière
À Sainte-Foy-lès-Lyon

Côme Louis CHARVOLIN
né le 13 décembre 2021
2202 route de Saint Sympho-
rien-sur-coise 
À Sainte-Foy-lès-Lyon

Pierre AMILIN
né le 19 décembre 2021
990 chemin de la Lienne
À Saint-Martin-en-Haut

En 2022

Inès JACQUES
née le 2 janvier 2022
385 chemin de la Bruyère
À Saint-Priest-en-Jarez

Joyce FOURNEL
née le 2 janvier 2022 
13 rue des Chênes
À Pierre-Bénite

Soline MAKAYA
née le 11 février 2022
500 chemin du Suc
À Givors

Ïvy CATHALO FRAYSSE
née le 13 février 2022
24 rue des Cherchères
À Ecully

Jade FORTUNE
née le 13 février 2022
955 route du camping les 
Fanges
À Givors   
 
Mélyne GREGOIRE 
née le 20 février 2022
375 chemin du Birieux
À Pierre-Bénite

Tihani CARRARA 
née le 28 février 2022
5 le clos fleurine
À Givors

Lilian CHARVOLIN 
né le 30 mars 2022
Place du Plomb
À Saint-Priest-en-Jarez

Côme CAMAZZOLA
né le 14 avril 2022
105 chemin du Prat Nord
À Givors

Noémie FLACHON
née le 14 mai 2022
385 chemin du Birieux
À Givors

Margot VACHERON
née le 14 mai 2022
4 place du plomb 
À Pierre-Bénite

Malo BIRON
né le 18 juin 2022
16 bis route de rontalon
À Pierre-Bénite

Axel PIEGAY
né le 22 juin 2022
3 rue du stade
À Pierre-Bénite

Baptiste GATIN
né le 30 juin 2022
1 rue Joanny Courbiere
À Givors

Milan FAYOLLE
né le 6 juillet 2022
41 C rue de rochefort
À Givors

Evan PETITPIERRE
né le 8 juillet 2022
1 place de la Liberté
À Ecully

Louisa PHILY
née le 17 août 2022
535 chemin du Prat
À Sainte-Foy-lès-Lyon

Diana CHARLET
née le 21 août 2022
5 place Ninette
À Bron

Soline FRÉLON
née le 21 août 2022 
830 chemin de la Cassette
À Givors

Mona VILLARD
née le 7 septembre 2022
145 chemin du Bois de la Poipe
À Pierre-Bénite

Elliot DUVILLARD
né le 4 septembre 2022
5 lot le clos des heures
À Sainte-Foy-lès-Lyon

Eden GUYOT
né le 15 septembre 2022
6 C rue de rochefort
À Saint-Martin-en-Haut

Kélian REMEAUD
né le 18 septembre 2022
300 chemin du Rey
À Pierre-Bénite

Lanna VIAL DUMONT
Née le 17 octobre 2022
14 chemin des Renavelles
À Ecully

Romane FAYOLLE
Née le 20 octobre 2022
12 rue des heures
A Pierre Bénite

Haroun CHARRAIX
Né le 2 novembre 2022
13 rue du Mont Blanc
A Ecully

Éléonore CRÉQUY
Née le 7 novembre 2022
2 rue de rochefort
A Pierre Bénite

Maé DESSERTINE CESAR
Né le 10 novembre 2022
8 rue des Charmattes
A Lyon 4ème
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Mariages

Fin 2021

Frédéric MARTINIÈRE
et Sandrine COULON 
le 11 décembre 2021
5 rue des Alpes

En 2022

Marc-Henri CHARDON et  
Clara VINCENT  
le 4 juin 2022
11 rue de rochefort

Décès

Fin 2021

Claude DUMORTIER, 94 ans
le 20 novembre 2021 
Maison de retraite

Jeanne CHAMBE
Née MURIGNEUX, 96 ans
le 27 novembre 2021 
Maison de retraite

Josette VIEILLEDENT
Née VALENÇON, 77 ans
le 5 décembre 2021
À Bron  
Lotissement la voie romaine

Lamia GUEDAYIA, 47 ans
le 10 décembre 2021
À Lyon 3eme
17 rue de Fontbénite

Jean VILLE, 87 ans 
le 15 décembre 2021
4 cour Besson

Péroline PHILYS, 96 ans
le 18 avril 2022
À Saint-Martin-en-Haut
Maison de retraite

Marcel GOUBERT, 95 ans
le 24 avril 2022
À Saint-Martin-en-Haut
Maison de retraite

Victor GIANGRANDE, 88 ans
le 26 avril 2022
À Pierre-Bénite
Maison de retraite

Francis RIVOIRE, 95 ans
le 30 avril 2022
À Saint-Martin-en-Haut
Maison de retraite

Germaine MORETTON
Née MARNAS, 93 ans
le 4 mai 2022
Maison de retraite

Alain CELLIER, 62 ans 
le 11 mai 2022
À Caluire et Cuire
9 lotissement les palombes
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Cyril DEPASSIO et  
Heipua TEKURIO
le 18 juin 2022 
7 cour des Ecoles

Christophe JAKUBIAK et  
Mireille JULLIEN
le 25 juin 2022 
15 rue du sacré coeur

Matthieu CARRARA et  
Jennifer GIROUD
le 2 juillet 2022 
5 le clos fleurine

Florent GAUDIN et  
Isabelle SERRAILLE 
le 9 juillet 2022 
308 chemin des Ayats

Bertrand SÉLIFIDA et  
Sylvie DECHAMP
le 30 juillet 2022
210 chemin de la Blénière

Arnaud BUISSON  
et Céline VIAL
le 10 septembre 2022
7 rue des Coraillons

Guillaume PHILIS et  
Maële SANSELME
le 24 septembre 2022
192 route de Duerne

Pierre BUGUET et
Catherine GARRET
le 24 septembre 2022
269 chemin du Parc

Thierry TORRES
Et Nicole PASZKOWIAK 
Le 8 octobre 2022
1 bis rue de la Berche

Thomas MORELLE
Et Claire MARIETTE-FEREY
Le 15 octobre 2022
60 grande rue

En 2022

Jean François FOURNEL,  
76 ans
le 6 janvier 2022 
25 chemin des Fanges

Marie-Claude BONNEFOY
Née JOLYON, 82 ans 
le 20 janvier 2022 
4 rue de rochefort

Didier MORETTON, 57 ans
le 3 février 2022
À Bron
2005 route d’Yzeron

Antonia THIZY 
Née VILLARD, 92 ans
le 8 février 2022
à Bron
Rue de rochefort

Marie PIEGAY 
Née VILLARD, 89 ans
le 10 février 2022
Maison de retraite

Marie PALANDRE
Née GRÉGOIRE, 98 ans
le 10 février 2022
Maison de retraite

Bernard WALBECQUE,  
85 ans
le 15 février 2022
Maison de retraite

Thierry LETELLIER, 53 ans
le 22 février 2022
2 place de la Liberté

Marie BONNIER 
Née DÉCULTIEUX, 93 ans
le 3 mars 2022
À Pierre-Bénite
Maison de retraite

Florence BERTHOLON,  
50 ans
le 3 mars 2022
18 rue du Mont Blanc

Jacques MOULIN, 74 ans
le 29 mars 2022
À Sainte-Foy-lès-Lyon
9 rue des Alpes
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Lucien CLAVEL, 92 ans 
le 15 mai 2022
85 chemin des Places

Dominique BOSSUAT, 67 ans
le 29 mai 2022
À Laveyrune
11 bis rue de Fontbénite

Claudius DUMORTIER, 85 ans
le 5 juin 2022
à Pierre Bénite
les Ollagnes

Yves CHARNAY, 74 ans
le 9 juin 2022  
à Lyon 3ème
4 avenue de la Garbillière

André BLANCHARD, 76 ans
le 10 juin 2022
à Lyon 9eme
165 chemin des Fanges

Pierre BOUCHARD, 84 ans
le 12 juin 2022
7 impasse Chippier

Maud GAZELLE  
Née DETERNE, 74 ans 
le 23 juin 2022
à Saint-Marcellin
18 rue de la Vallonnière

Marthe VIRICEL
Née MARNAS, 92 ans
le 28 juin 2022
Maison de retraite

Germaine RIVOIRE 
Née DÉCULTIEUX, 95 ans
le 3 juillet 2022  
Maison de retraite

Marie BOURRIN
Née MORETTON, 102 ans
le 8 juillet 2022 
Maison de retraite

Claudius FAHY, 95 ans 
le 14 juillet 2022 
Maison de retraite

Marie PEREZ
Née GIL, 91 ans 
le 14 juillet 2022
À Pierre Bénite
13 rue de rochefort

Rolande CHABOCHE
Née GOUPIL, 91 ans
le 18 juillet 2022
À Pierre Bénite
le bas de Fontfroide

Gabrielle BONNEVAY
Née GASPARD, 83 ans
le 24 juillet 2022
Maison de retraite

Robert BLANCHARD,  
80 ans 
le 24 juillet 2022
À Ecully
Rue de la Paix

Jeanne FAYOLLE
Née BESSON, 95 ans
le 28 juillet 2022
Maison de retraite

Joanny THIOLLIER,  
90 ans 
le 31 juillet 2022
Maison de retraite

Marie BARRANCO
Née LOPEZ, 94 ans
le 8 août 2022
Maison de retraite

Benoite CHARVOLIN
Née VIRICEL, 93 ans
le 20 août 2022 
Les Ollagnes

Cécile GIROUD, 
Née GUYOT, 83 ans
le 9 septembre 2022
À Pierre Bénite
Maison de retraite

Germaine PERROT
Née CLAVEL, 96 ans  
le 9 septembre 2022
À Pierre Bénite
9 rue vaganay

Claude POYARD, 85 ans 
le 15 septembre 2022
Route de Lyon

Annick GODEFROY
Née PRESTAT, 81 ans
le 21 septembre 2022 
À Pierre Bénite
797 chemin du Mas

Marie RAMBAUD
Née CORAUD, 93 ans  
le 23 septembre 2022
À Pierre Bénite
Les Ollagnes

Pierre RIVOIRE, 47 ans
le 5 octobre 2022
À Pierre Bénite 
620 chemin du Moulin Garin

Joanny GOUTTEFARDE, 93 ans
Le 18 octobre 2022
À Lyon 7ème
25 rue du Signal

Bernadette PIEGAY, 76 ans
Le 31 octobre 2022
À Lyon 3ème 
5 B rue vaganay

Etiennette PERROT
Née CHAVASSIEUX, 93 ans
Le 4 novembre 2022
A Saint-Symphorien-sur-coise
4 rue de Rochefort

Henri MARTINIÈRE, 92 ans
Le 15 novembre 2022
Maison de retraite

Francia THOLLOT 
Née CLAVEL, 94 ans
Le 15 novembre 2022
Maison de retraite

Henri CHARDON, 85 ans
Le 23 novembre 2022
Maison de retraite

Jean GIROUD, 92 ans
Le 23 novembre 2022
532 rue du 8 mai 1945

Fleury BERDIEL, 89 ans
Le 26 novembre 2022
3 rue Alexis Carrel

Marie MAZARD
Née VALLOT, 90 ans
Le 27 novembre 2022
Maison de retraite
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