VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE

Rando Trail Passion
mÖũóĞāŽũŭŋŽóŋŽũāŽũŭ̇ƑŋŽŭĆŶāŭķāŭðĢāłƑāłŽŭ̉
Comme à notre habitude, nous
nous sommes retrouvés les 2èmes
dimanches de chaque mois pour
une marche matinale. Le rendezvous est à partir de 8h sur la place
de Maringes.
Nous avons amélioré notre organisation avec la mise en place de l’application
WhatsApp. Ceci permet de se donner
rendez-vous plus facilement et plus réguSPuYLTLU[ HÄU KL WHY[PJPWLY H\_ THYJOLZ
organisées, où chacun choisit son allure et
sa distance.
Nous comptons de plus en plus d’adhérents, 44 cette année !
Pour notre week-end du mois de juin,
malgré le temps mitigé, chacun a pu décou]YPY SLZ WH`ZHNLZ THNUPÄX\L K\ 7\` 4HY`
(Cantal) et déguster l’aligot dans le gîte « du
Puy Mary ». Tout le monde est partant pour
le prochain week-end.

Virade de l’espoir » à l’Ecotay l’Olme puis
elle s’est poursuivie par un pique-nique aux
pins des sœurs agrémentée de parties de
pétanque.

mairie et sera suivie par notre soirée rétrospective (repas, diffusion de photos…)

-Les hivernales (15 ou 30 km) et les coursières de St Martin en Haut (49 ou 101 km)

- Notre saucisson chaud aura lieu le
dimanche 29 mars à la salle des fêtes. Petit
rappel : nous vous proposons ce jour-là, 3
parcours de marche d’environ 10, 15 et 20
kms ainsi que 2 parcours VTT de 15 et 30
kms (parcours balisés sans ravitaillement).
Départ à partir de 8h00.

-L’Ancilevienne, Run and Bike à Annecy (46
kms – tour du lac)

- Notre week-end en gîte est programmé 13
et 14 juin

-Courir pour les pommes à St Joseph (21
kms)

3HQV\YUtLKt[LU[LLZ[Ä_tLH\KPTHUJOL
6 septembre.

-Le tour des criques dans les Pyrénées (120
kms)

Projets :

Certains d’entre nous ont participé à
des Trails :

D’autres ont préféré la marche :
-Le Trailwalker dans le Morvan (100 km en
équipe de 4)
-Le chemin de St Jacques de Compostelle

Notre repas « saucisson chaud » du 7 avril
a bien marché, nous avons servi 260 repas.
Un grand merci pour votre participation. A
noter qu’en 2020, la date est avancée au
29 mars.

-Participation aux marches des alentours
: St Denis sur Coise pour la marche de
Lucas, St Cyr les Vignes, Virigneux, Ecotay
l’Olme...

Fin septembre, c’était notre journée détente.
La journée a commencé par la marche «

- Notre assemblée générale aura lieu le
vendredi 24 janvier à 19h30 à la salle de la

Dates à retenir pour 2020 :

 tX\PWLZ Z\Y SLZ [YHPSZ ZVSPKHPYLZ H\ WYVÄ[
d’Oxfam France; La 1ère équipe parcourra
100 kms dans le Morvan les 16 et 17 mai
2020 et la 2ème équipe parcourra 100 kms
à Dieppe en septembre 2020.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter
par mail randotrailpassion@gmail.com
Notre site internet : http://randotrailpassion.wixsite.com/randotrailpassion

L’équipe Rando Trail Passion

GROUPE « LA
MARCHE DU JEUDI »
Un groupe de marcheurs s’est
constitué, et organise des marches
tous les jeudis matin, sur la
commune de Maringes et des environs.
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Si vous souhaitez vous joindre à
eux, prenez contact avec Bernadette
Lornage (09 52 60 49 32) ou MariePierre Seon (04 77 94 49 13)
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VIE DE L’ÉCOLE

OGEC / APEL / ÉCOLE « LES BLÉS »
L’OGEC et l’APEL ont des fonctions
différentes mais les membres de
nos deux associations travaillent
toujours ensemble.

percussions traditionnelles du Brésil.

L’OGEC et l’APEL ont des fonctions différentes mais les membres de nos deux
associations travaillent toujours ensemble.

Et c’est lors de la kermesse du samedi 22
juin que les élèves ont pu présenter le fruit
de leur travail.

3»6.,*Z»VJJ\WLKLSHNLZ[PVUÄUHUJPuYL
de l’école et des travaux à effectuer au sein
du bâtiment.

En début d’après-midi, les enfants ont fait
\ULKtTVUZ[YH[PVUKL*HWVLPYHW\PZLUÄU
de journée les élèves ont accompagné les
membres de la troupe Samba Démonts,
pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Elle gère notamment la garderie ainsi que
la cantine.
L’APEL quant à elle organise une série
de manifestations tout au long de l’année
HÄU KL YtJVS[LY KLZ MVUKZ WLYTL[[LU[
LZZLU[PLSSLTLU[ KL ÄUHUJLY KLZ WYVQL[Z
pédagogiques et des sorties scolaires.
Lors de l’année scolaire 2018-2019, les
enfants se sont initiés à la Capoeira.
Il s’agit d’un art martial originaire du Brésil
se pratiquant avec un accompagnement
musical, entre la lutte et la danse.
Cette initiation a été possible grâce aux
cours donnés aux élèves tous les vendredis
matins par un intervenant.
Dans le même temps et dans la continuité
de la Capoeira, les enfants ont découvert
la Batucada.
Il s’agit d’un genre musical avec des
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Cette découverte a été possible grâce à
l’intervention d’un parent d’élève de l’école
faisant partie de la troupe Samba Démonts.

Côté sorties, les élèves de maternelle se
sont rendus au Zoo de Saint Martin la
Plaine et les élèves de primaire au parc
Salva Terra à Haute Rivoire pour une
découverte de la vie au Moyen-Age.
Pour que de tels projets soient possibles,
chaque année, nous organisons un certain
nombre de manifestations.
Celles-ci demandent beaucoup de temps.
C’est pourquoi nous tenons à remercier
toutes les personnes qui nous aident et qui
participent à nos manifestations tout au
long de l’année.
3H ÄU KL S»HUUtL ZJVSHPYL   H
été marquée par le départ de plusieurs
membres du bureau.
Nous remercions Pauline VINCENT et

Vanessa OLIVIER, sans oublier Christine
THEVENON, Sébastien DUMILLER et
Hervé CHALLET qui ont été des bénévoles
très actifs au sein de nos associations
durant de nombreuses années.
Nous souhaitons la bienvenue à nos
nouveaux membres : Céline CLAPEYRON,
Clarisse PERRET et Sébastien COEUR !

Les différentes dates à retenir pour 20
20 sont :
Q Dimanche 2 février : saucisse sarasson
(sur place ou à emporter)
Q Vendredi 27 mars : portes ouvertes et
vente de pizzas

QJeudi 7 mai : marché aux plantsÅL\YZ
et légumes) à partir de 15h
QDimanche 13 juin : kermesse des Blés

QDimanche 5 juillet : randonnée (pour
rappel la commission « marche » du
village recherche toujours de nouveaux
bénévoles pour pérenniser les années
futures)
Nous remercions d’ores et déjà toutes les
personnes qui participeront à ces événements et nous vous souhaitons une bonne
et heureuse année 2020.
Les bureaux OGEC et APEL
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Ecole Privée « LES BLÉS »
Q ORGANISATION PÉDAGOGIQUE :
3 classes
Petite Section
1ère année
et 2ème année
Moyenne Section
Grande Section

*/(9;9,
=tYVUPX\L

Cours Préparatoire
Cours Elémentaire 1
Cours Elémentaire 2

.9(5165
Martine

Cours Elémentaire 2
Cours Moyen 1
Cours Moyen 2

)6<;,033,
Chantal

Hannah GERVASONI et Pauline PIN
apportent leur aide précieuse aux
enseignantes comme aides maternelles,
surveillantes et agents de service.

Q ACCUEIL PÉRISCOLAIRE : il est
assuré de 7h30 à 8h15 et de 16h30 à
18h30 (18 h le vendredi).
Q PASTORALE : Si la catéchèse est
assurée par la Paroisse en dehors du
temps scolaire, les grands moments de
l’année liturgique sont marqués au sein de
l’école. A tout moment, la famille reste libre
de son choix.
Q NATATION : (ÄU K»VW[PTPZLY S»HWWYLUtissage de la natation, les enfants de C.P.,
C.E.1, C.E.2, C.M.1 et C.M.2 se rendent
à la piscine de SAINT SYMPHORIEN SUR
COISE depuis le 1er octobre 2019. Les
ZtHUJLZWYLUKYVU[ÄULUQHU]PLY

Q EFFECTIF : 76 enfants sont inscrits à
l’école pour cette année scolaire.

Q BILAN DE L’ANNÉE SCOLAIRE
2018-2019 : Tous les enfants ont participé
à la « semaine citoyenne » organisée par
la Municipalité au mois de janvier 2019
(visite de la nouvelle Mairie, participation
à une réunion des membres du conseil
municipal, animations autour du tri et des
gestes qui sauvent). Toutes les classes
de l’école ont découvert la « capoeira »
(art brésilien mêlant éducation musicale
L[ tK\JH[PVU WO`ZPX\L L[ ZWVY[P]L HÄU
de préparer le spectacle du mois de juin.
Des interventions autour de la « batucada », genre musical brésilien regroupant
percussions et chant, ont eu lieu également en cours d’année avec Monsieur
GRATALOUP, parent d’élève et président
K\NYV\WL:HTIH+tTVU[Z,UÄUK»HUUtL
scolaire, les élèves de maternelle ont visité
le zoo de SAINT MARTIN LA PLAINE. Les
deux classes primaires se sont rendues
au parc médiéval SALVA TERRA à HAUTE
RIVOIRE. Au programme, une journée au
Moyen Age avec quatre ateliers : calligraphie, coutumes du XIIIème siècle,
seigneurs et chevalerie, armurerie. Ces
deux sorties furent très appréciées par les
enfants malgré la canicule.
Q ANNÉE 2019 - 2020 : divers projets
sont en préparation pour cette année
scolaire.
Bonne et heureuse année 2020 à tous.
Chantal BOUTEILLE
et l’équipe éducative
24, place de la Salle d’Animation Rurale
˓ˑː˓ˏmRpF1̟¦Ăķ̍ˏ˓̶˖˖̶˘˓̶˓˔̶˘ˑ
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CCMDL

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

PARC ECO HABITAT :
Les rdv des particuliers – conseil habitat :

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

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

LES MAISONS DE SERVICE AU
PUBLIC, MSAP
Que peut-on trouver au sein de la MSAP ?
Une Maison de Services au Public (MSAP)
est un guichet unique de proximité à la
disposition de la population et des associations.

Les permanences du CAUE :

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

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

LE TRANSPORT SOLIDAIRE À LA
DEMANDE
Ce service s’adresse aux personnes en
YtLSSLZKPMÄJ\S[tZWV\YZLKtWSHJLY
Il a pour but de favoriser l’insertion sociale
et professionnelle. Il permet aux personnes
sans moyen de locomotion, domiciliées
sur la Communauté de communes de
se déplacer pour les nécessités de la vie
courante et ainsi accéder aux services
L[ H\_ HJ[P]P[tZ  7V\Y ItUtÄJPLY KL JL
service, il faut répondre à des conditions
KLYLZZV\YJLZL[ZP[\H[PVUZZWtJPÄX\LZ
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Elle vous conseille et vous aide dans toutes
vos démarches quotidiennes (l’emploi, l’insertion professionnelle et sociale, la santé
et les services à la personne) et rassemble
en un même lieu vos différentes administrations (Mission Locale, MSA, Pôle emploi,
CAF, CPAM...).
L’information est accessible à tous, l’accueil est gratuit et personnalisé selon la
demande (mise à disposition d’auto documentation).
Q MSAP de St Laurent de Chamousset :
04 74 26 50 78
QMSAP de St Symphorien sur Coise :
04 78 19 05 14

INFORMATION AUX
HABITANTS RACCORDÉS
À L’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF.
Du changement dans la gestion
de l’assainissement collectif
(J[\LSSLTLU[ SH NLZ[PVU KLZ V\]YHNLZ
d’épuration et des collecteurs ainsi
X\L  SLZ [YH]H\_ K»PU]LZ[PZZLTLU[Z
nécessaires sont pris en charge par les
communes.
(JVTW[LYK\LYQHU]PLYL[KHUZ
le cadre de la loi Notre, la compétence
assainissement sera assurée par la
Communauté de Communes des
Monts du Lyonnais et harmonisée sur
S»LUZLTISLK\[LYYP[VPYL=V[YLJVTT\UL
restera cependant un interlocuteur de
proximité.
Ce transfert s’accompagne de certaines
modalités nécessaires à l’harmonisation.
(PUZPn[LYTLSLTVU[HU[KLSHYLKL]HUJL
assainissement sera unifié pour toutes les
communes de la CCMDL. Cette dernière
permettra à la collectivité de financer les
travaux en cours et à venir, et d’assurer
le fonctionnement du service.
La priorité de la Communauté de
Commune, encadrée par des schémas
directeurs
d’aménagement
et
de
NLZ[PVU KLZ LH\_ t[HISPZ WHY IHZZPU
est de participer à la préservation de
S»LU]PYVUULTLU[ WHY \U IVU t[H[ KL SH
X\HSP[tKLZJV\YZK»LH\L[K»HWWVY[LYH\_
OHIP[HU[ZZP[\tZLUZLJ[L\YHNNSVTtYt\U
ZLY]PJLPUKPZWLUZHISL
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Handicapés des Monts du
Lyonnais
Cette
association
rassemble
les personnes en situation de
handicap, les parents les familles
de trois secteurs , St Symphorien/
coise , St Laurent de Chamousset,
Chazelles /Lyon et autres villages
limitrophes .
Le rôle de l’AHML est d’être à l’écoute
des familles et personnes touchées par
le handicap, Dans la mesure du possible
elle essaie de répondre aux attentes et
apporte un soutien à ces personnes par
des rencontres des échanges destinés à
créer des liens .

Chaque
année la commission
loisirs
propose un calendrier
d’animation .
En 2019, au début février a eu lieu un
après-midi jeux à la salle des Ecuries à
Pluvy, en mai un barbecue réunissait 78
personnes à Albiny( Monrottier), en juin 64
participants se rendaient à Laguiolepour un
week-end de détente et la visite du grenier
de Capou;en octobre ,une journée restobowling où 82 joueurs ont pu mesurer
SL\Y  HKYLZZL  LU  UV]LTIYL SH ÄU KLZ
activités 2019 s’est soldée par un repas
dansant à la salle du village de Meys .
Toutes ces activités sont ouvertes à
[V\[LZWLYZVUULZLUKPMÄJ\S[tZHKOtYLU[LZ

Week-end à Laguiole

ou non .
La journée d’amitié à Maringes en avril,
et la traditionnelle journée pétanque repas
dansant du 1er samedi de septembre à St
Foy l ‘Argentière sont autant de moments
appréciés des familles , l’occasion de
partager ses soucis ses doutes face aux
KPMÄJ\S[tZ
Pour la 2ème année consécutive 16
jeunes ont suivi une formation informatique adaptée animée par Mme Sandra
Cernesse du centre multi-média . Ces
cours se sont déroulés dans les locaux
de l’ESAT de la Goutte d’Or à Meys ,
pour une meilleure organisation les jeunes
étaient aidés par des parents ou amis
bénévoles .

La triplette gagnate à la pétanque.

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

Le président Joseph Ressicaud et son
équipe
de responsables remercient
les municipalités qui par l’attribution de
subventions ou prêts de salle soutiennent
les actions de l’association et l’aident
à réaliser ses projets en faveurs des
personnes touchées par le handicaps, en
essayant d’améliorer leur cadre de vie .
Contact: J Ressicaud 04 74 26 00 00
ou la secrétaire Yvette Coeur 04 78
44 43 07

Capsules & Bouchons
Depuis
maintenant
3
ans,
l’association
Capsules
et
Bouchons organise son salon
du vin et de la bière dans les
Monts du Lyonnais. L’objectif de
l’association est de faire découvrir
la culture du vin et de la bière au
travers d’un salon convivial et
accessible à tous.
Cette année, l’équipe de bénévoles a
ainsi accueillis près de 35 vignerons et
brasseurs venus des quatre coins de
France à Larajasse.
Du côté des visiteurs, c’est près de 1500
personnes qui sont venues échanger avec
les producteurs et déguster des vins et des

bières dont la diversité ont fait le plaisir de
tous. Ils ont pu également se restaurer avec
des planches issus de produits de qualité
et participer aux diverses animations
proposées : des ateliers dégustations et
pédagogiques, un jeu de reconnaissance
à l’aveugle, une vente d’huîtres ou encore
un espace jeux animé par la ludothèque
des Monts du lyonnais. Le samedi soir,
un « une daube de boeufs Angus » 100 %
local et en musique fût servis à près de 350
personnes.
L’association Capsules et Bouchons
remercie l’ensemble des personnes ou
associations qui se sont investies tant en
amont que pendant le weekend pour que
cet évènement puisse avoir lieu.

Capsules et Bouchons, association à
JHYHJ[uYL PU[LYJVTT\UHSL X\P Z»LZ[ Ä_t
comme objectif de parcourir les Monts du
Lyonnais, se rendra cette-fois-ci à AVEIZE
les 14 et 15 Mars 2020.
Vous pourrez retrouver les vignerons
et brasseurs présents sur les éditions
précédentes et nous vous réservons
quelques nouveautés ! A travers ce salon,
nous souhaitons que chacun puisse
s’ancrer dans un mode de consommation
directe avec les producteurs.
Ainsi pensez à réserver votre date dès
aujourd’hui pour venir remplir votre cave
HÄUKLMHPYLKtJV\]YPYn]VZHTPZKLZ]PUZ
et bières dont vous connaissez l’origine et
que vous aurez pris plaisir à sélectionner !
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Jardin d’avenir

Une association d’insertion professionnelle dans les Monts du lyonnais
Implantée à Saint Martin en
Haut, JARDIN D’AVENIR est une
association membre du réseau
Cocagne qui lutte contre l’exclusion
et agit en faveur de l’environnement,
en faisant travailler des salariés
en insertion dans l’agriculture
maraîchère bio.
Une quinzaine de « jardiniers » en parcours
d’insertion professionnelle travaillent sur
l’exploitation maraîchère biologique et
s’occupent des 250 poules pondeuses.
La
production
est
commercialisée
principalement à des particuliers sous
forme d’abonnement panier BIO, LOCAL et
SOLIDAIRE.

Des résultats encourageants…
En 2018, 52% des CDDI (Contrat à Durée
Déterminée d’Insertion se sont terminés
sur des « sorties positves » : CDD/CDI,
création d’activité, formation qualifante ou
autre chantier d’insertion. Par rapport à la
moyenne nationale de sortie vers l’emploi,
nos résultats sont très satisfaisants.

Les stages en entreprise pour
dépasser la barrière du CV
Encadrés par une équipe de 5 salariés

WLYTHULU[Z JOHX\L QHYKPUPLY ItUtÄJPL
d’un accompagnement individualisé, pour
identifer les freins à l’emploi et construire un
projet professionnel.
Le but n’est pas de former de futurs
maraîchers ; au JARDIN l’activité de
maraîchage sert de support à l’insertion :
travailler la terre, réapprendre à fonctionner
avec des horaires, avec des objectifs, avec
une équipe…
Parmi les différentes actions mises en
place, des stages dans d’autres entreprises
permettent de découvrir plus concrètement
un domaine d’activité et une profession,
d’évoluer dans un nouveau milieu avec
K»H\[YLZWLYZVUULZ!SLZItUtÄJLZLU[LYTLZ
KL]HSVYPZH[VUL[KLJVUÄHUJLZVU[tUVYTLZ
Ceux qui parviennent à s’insérer dans
l’emploi ont souvent suivi des stages : c’est
ce que nous essayons d’encourager au
maximum au JARDIN D’AVENIR.

Nous avons plusieurs lieux de dépôt dans
les Monts du lyonnais et les paniers peuvent
également être récupérés directement au
JARDIN. Nous proposons un essai sur 4
semaines qui vous permettra de tester, sans
engagement, nos produits et nos services ;
- Faire un don à l’associaton (éligible à
réduction d’impôt) pour nous aider à
engager les investissements indispensables
au fonctionnement du JARDIN .
N’hésitez pas à nous contacter et/ou
aller voir notre site internet :
JARDIN D’AVENIR – 880 Le Colombier –
69850 St Martn en Haut
www.jardindavenir.reseaucocagne.
asso.fr 04 78 48 65 97 – contact@
jardindavenir.fr

Vous

pouvez soutenir JARDIN
D’AVENIR et nous permettre de
poursuivre notre mission par :
- L’abonnement paniers, qui vous permet
de recevoir chaque semaine légumes et
oeufs bio (deux formats 1 petit ou 1 grand)

ADMR
SERVICES À DOMICILE
L’ADMR de Chazelles sur Lyon vous
propose les services suivants sur
ces communes :
UNE GAMME FAMILLE :
UNE FAMILLE, C’EST FORMIDABLE
MAIS C’EST DU TRAVAIL !
0S LZ[ WHYMVPZ KPMÄJPSL KL MHPYL MHJL n [V\[LZ
les obligations de la vie notamment lorsqu’un événement familial surgit. Lors d’une
grossesse, d’une naissance, d’une maladie,
d’une hospitalisation, d’une séparation, d’un
décès… notre service d’aide aux familles
peut intervenir ponctuellement (sur 6 mois).
Une prise en charge de la CAF, la MSA ou le
Conseil Départemental est possible pour les
familles ayant au moins un enfant de moins
de 16 ans à charge.
Lors d’une reprise d’activité professionnelle
des parents ou pour concilier vie familiale
et professionnelle une solution adaptée aux
besoins peut être organisée.
<U ItUt]VSL WL\[ ]V\Z HPKLY n KtÄUPY SL
service qui vous conviendra le mieux.
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UNE GAMME AUTONOMIE :
PERSONNES ÂGÉES OU EN
SITUATION DE HANDICAP
Cette gamme de services permet aux
personnes handicapées, âgées et / ou
dépendantes d’être accompagnées au
quotidien et de pouvoir rester chez elles.
7V\YItUtÄJPLYKLUVZZLY]PJLZ]V\ZWV\]La
ZVSSPJP[LY\ULHPKLÄUHUJPuYLH\WYuZKL]V[YL
caisse de retraite, de votre mutuelle complémentaire santé ou du Conseil Départemental
(Allocation Personnalisée d’Autonomie ou
Prestation Compensatrice du Handicap).
<U ItUt]VSL WL\[ ]V\Z HPKLY n KtÄUPY
l’accompagnement qui vous conviendra
le mieux : aide au quotidien (entretien du
logement, courses, entretien du linge, préparation des repas, activités…).
TÉLÉASSISTANCE
Nous proposons également le service de
[tStHZZPZ[HUJL-030,5X\PYLSPLSLZItUtÄJPHPYLZ
24h/24, 7j/7 à des hôtesses téléphoniques.
Ces personnes sont à l’écoute et peuvent
contacter les personnes nécessaires selon

l’urgence de la situation (famille, voisins,
pompiers, SAMU, médecin…).
QUALITÉ DE VIE (MÉNAGE /
REPASSAGE) : LIBÉREZ-VOUS DES
TÂCHES MÉNAGÈRES !
Pour les familles ou personnes seules autoUVTLZ UL WV\]HU[ ItUtÄJPLY K»\UL WYPZL
en charge, il existe le service « Qualité de
Vie » qui propose deux activités : ménage et
entretien du linge.
7V\YJLZLY]PJLPSLZ[WVZZPISLKLItUtÄJPLY
d’une réduction d’impôts (voir réglementation en vigueur).
Parce qu’il y a du pain sur la planche, l’Admr
recrute : bénévoles et salariés !
N’hésitez pas à nous contacter.
Nous contacter : ADMR de Chazellessur-Lyon - 12 Rue Alexandre Seon
04 77 54 97 57 - agranger@fede42.admr.org
Permanences :
Mardi 14h30-17h30 / Jeudi 9h-11h /
Vendredi 9h-12h
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zƧóāùā¦ŋŽũĢŭĿāùāŭ
Monts du Lyonnais
2019 fut l’année de la créa[PVU KL S»6MÄJL KL ;V\YPZTL
Intercommunautaire des Monts du
Lyonnais.
Situé
administrativement
à
Mornant, il est déployé sur 5
bureaux d’information touristique
à Chaponost, Mornant, Saint
Laurent de Chamousset, Saint
Martin en haut et Saint Symphorien
sur Coise.

NOUVEAU !

Les énigmes sont accessibles à tous.

Dès octobre 2019

Accompagnés d’adultes, les plus petits

PARTEZ A LA CHASSE AUX
GNOLUS Et re-découvrez les
Monts du Lyonnais avec 12 balades
ludiques et gratuites

(3 à 5 ans) se laisseront porter par les
répliques des Gnolus. Les plus grands
interagiront et se mettront dans la peau de
véritables chasseurs de Gnolus.

Les Gnolus vous plongent au cœur des
Monts du Lyonnais, à travers une expé-

Ce nouveau jeu « Les Gnolus » se pratique

rience ludique et gratuite de géocaching* !

tout au long de l’année, 24h /24h ! Vous

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

]LYYLaJ»LZ[[YuZZPTWSLL[HT\ZHU[0SZ\MÄ[
de se laisser guider par les énigmes le long
du parcours.

nouvelle chasse aux trésors.
Une nouvelle identité graphique a été

Munis de votre smartphone, et de l’applica-

12 parcours vous permettront de découvrir

tion mobile, partez à la chasse aux Gnolus,

les Monts du Lyonnais à travers 6 théma-

Un site Internet commun va voir le

ces créatures déjantées, aux origines

tiques représentatives de notre patrimoine :

jour au premier trimestre 2020 (www.

alambiquées, qui ont envahi le territoire…

- Histoire et Monuments

montsdulyonnaistourisme.fr), ainsi que de

Votre mission ? Enrayer cette invasion en

- Terroir et Saveurs

nouvelles éditions : carte touristique, guide

capturant tous les Gnolus !

créée, et notamment un nouveau logo.

touristique.
Vous

aurez

sans

doute

- Nature et Paysages
- Savoir-faire

également

S»VJJHZPVU KL KtJV\]YPY SL ÄST WYVTV-

- Contes et légendes

tionnel intitulé « Les Monts du Lyonnais,

- Au bord de l’eau

l’Echappée Douce » au cinéma ou sur les
réseaux sociaux.

*Le géocaching est une véritable chasse

Nous vous demandons un peu de patience,

aux trésors grandeur nature, guidée par

toutes ces actions vont émerger en 2020.

des coordonnées GPS.

Mail :
contact@montsdulyonnaistourisme.fr
Site Internet actuel :
www.tourisme.cc-montsdulyonnais.fr
Prochainement :
www.montsdulyonnaistourisme.fr
Facebook :

En famille ou entre amis, osez l’aventure

Monts du Lyonnais Tourisme

et arpentez les 12 parcours qui jalonnent
les Monts du Lyonnais, soyez surpris par
la richesse de notre patrimoine en partant
à la recherche de ces petites créatures qui
peuplent notre territoire !
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GELF

Groupement d’Employeurs du Lyonnais et du Forez :
L’emploi partagé dans les Monts du Lyonnais
NOUVEAU EN 2019
Création du GELF Associatif pour
répondre aux structures non
assujetties à la TVA (Collectivité
locale, Association …)
Vous avez une entreprise sur le territoire des
Monts du Lyonnais et vous recherchez du
personnel à temps partiel ou à temps plein ?
Vous êtes un particulier et vous recherchez
un emploi stable proche de chez vous ?
GELF et GELFA,
caractérisent :

2

activités

nous

Intérêts pour les entreprises :
- Répondre aux besoins en temps partiel
(quelques heures par semaine, quelques
jours par mois…), Alléger la gestion administrative : le groupement prend en charge
toute la gestion des contrats, déclarations,
fiches de
paies…Fidéliser un salarié à temps partiel
(le salarié pourra compléter son temps de
travail avec d’autres entreprises).
Intérêts pour les salariés :
- Stabilité et Sécurité de l’emploi, Proximité
du lieu de travail, Polyvalence des missions.

Le Pré - Recrutement :

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

Vous êtes à la recherche de personnel à
temps plein ou à temps partiel et vous ne
souhaitez pas vous charger du recrutement.
Le GELF répond à ce besoin par son activité de pré-recrutement : Le GELF gère le

recrutement et met à disposition le salarié
pendant 6 mois auprès de l’entreprise
adhérente dans l’objectif d’une embauche
en directe.
Aujourd’hui, le GELF comptabilise 76
structures adhérentes de tous secteurs
d’activités (artisanats, commerçants,
PME …) et 45 salariés à temps partagés.
Le GELF Associatif comptabilise 33 adhérents (collectivités, associations ...) et 9
salariés à temps partagés.

Contact :
35 Place de la République
69590 St Symphorien sur Coise
Tél : 09 84 53 74 08
Port : 06 18 95 46 99
contact@gelf.fr / pour le GELFA
gelfasso@gelf.fr - www.gelf.fr

Fédération des chasseurs de la loire
Et si on expliquait ce qu’est la chasse ?

L’activité de la chasse n’est pas
toujours comprise mais mérite
K»v[YL L_WSPX\tL HÄU X\L [V\[ \U
chacun puisse vivre sur un même
territoire dans le respect l’un de
l’autre.
Comment peut-on chasser ?
Pour pouvoir chasser sur un territoire,
la personne doit être titulaire du permis
de chasser (examen dispensé par un
examinateur de l’Etat) puis s’être acquittée
d’une
cotisation
annuelle
comme
toute activité sportive. Ensuite, cette
personne pourra pratiquer uniquement
sur sa propriété ou devra adhérer à une
association qui loue des droits de chasse
à des propriétaires.

Quelles sont
chasse ?

les

périodes

de

Désormais, l’ouverture est échelonnée
chronologiquement en fonction des
espèces. Mais globalement, la période
commence au 1er juin, avec un mode
de chasse à l’approche qui se pratique
individuellement et très tôt le matin ou tard
le soir, pour se terminer au 28 février.

Quel est le rôle de la Fédération
des Chasseurs ?
La fédération des chasseurs est une

˜˝

Commune de Maringes

association loi 1901 agréée au titre de la
Protection de la Nature. Elle coordonne
l’activité et assure des missions de service
publique telles que la formation à l’examen
du permis de chasser ou l’indemnisation
des dégâts de grand gibier. Elle a un
rôle d’information des chasseurs et de
formation (permis de chasser, sécurité
à la chasse, réglage de l’arme, …) mais
aussi auprès du grand public. A ce titre,
elle sensibilise les scolaires depuis 1994
à travers son programme d’Education à la
nature.
Elle a, également, un rôle dans la gestion
KLZLZWuJLZZ\P]PZKtÄUP[PVUKLX\V[HZ¯
et des milieux directement ou en tant
que conseil auprès des gestionnaires de
territoires.
A ce titre, elle met ses compétences
aussi au service de porteurs de projets et
réalise des inventaires, des aménagements
écologiques (création de mares, plantation
de haies…) ou des suivis.
Elle participe aussi à des études de
recherches fondamentales.

Contact : 04 77 36 41 74
www.fdc42.fr
fede.chasseur42@wanadoo.fr

Agenda :

Q Nettoyage de la nature « J’aime la Loire
PROPRE » le 1er samedi de mars - Site
internet : www.fleuves-rivieres-propres.fr
Q Découverte de la chasse « Un Dimanche à
la chasse » le 3ème dimanche d’octobre
Site internet : www.fdc42.fr
Q Découverte des étangs foréziens Site
internet : www.maisondesetangsduforez.com
Q Découverte de la Gravière aux Oiseaux
Site
internet
:
www.aggloroanne.fr/
tourisme-et-loisirs/les-gravieres/graviere-auxoiseaux-328.html

La chasse dans la Loire :
• 10 500 Chasseurs
• 900 Associations de chasse
• 220 ha de cultures implantés pour
la faune sauvage/ an
• 100 km de haies plantés depuis
2000
• 3 400h/an pour suivre l’évolution
de la faune
• 10 000 personnes sensibilisées à
l’environnement / an
• 15 administrateurs à la fédération
• 8 salariés à la fédération
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Essaimages artistiques et infusions culturelles dans les Monts du Lyonnais

La Fabrik agit dans le champ de la culture
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 autour du spectacle vivant,
de la création à la diffusion.
Créée en janvier 2016, la Fabrik a continué
sa route en 2019 avec de nouveaux projets
à l’échelle des Monts du Lyonnais grâce au
travail complémentaire entre ses bénévoles
et ses salariés.

Une programmation atypique :

Q Du 7 au 28 Avril : Un Mouton dans le
Ciel – Festival de spectacles vivants jeune
public. Nous avons invités 7 compagnies
à arpenter 16 communes du territoire
avec des spectacles pour différents âges,
pour un total de 22 représentations. 1519
petit·e·s spectateurs et spectatrices sont
venu rencontrer les artistes !
Q Vendredi 10 mai : Bibliothèque Humaine

Q Samedi 19 octobre : Les Ogres de
Barback : Un concert exceptionnel au pôle
d’animation de Larajasse ce 19 octobre.
3LatUP[OKL3HYHQHZZL®HMÄJOHP[JVTWSL[
un public comblé et une soirée mémorable.
Q Dimanche 3 novembre : Concert
polyphonies et soupe de courge : un petit
concert à la Chapellerie de Chazelles sur
Lyon avec les groupes Louise (polyphonies
vocales inattendues) et Les Mécanos
(polyphonies barbues à l’huile de vidange)

Des événements pour se
rassembler entre associations :

QMars 2019 : 2ème édition du Printemps
des Poètes dans les Monts du Lyonnais.
À partir des envies de chacun des 18
partenaires (bibliothèques, associations,
communes), la Fabrik a coordonné les 22

BoOm Un Mouton dans le Ciel

événements qui se sont tenus du 13 au 31
mars dans 10 communes.

QDu 3 octobre au 2 novembre : Copains
comme Chanson : 12 organisateurs
se sont réunis à l’initiative de la Fabrik
pour proposer des instants autour de la
chanson francophone. 12 concerts, une
exposition et une brocante, un artiste à qui
l’on rend hommage (le chanteur ardéchois
Allain Leprest) et plus de 2000 spectateurs
autour de la chanson française.
Un outil de création pour les artistes locaux
: les Chantiers d’artistes.
4 compagnies locales ont été accueillies
pour des temps de travail sur leurs
nouvelles créations.

Un accompagnement des
pratiques artistiques locales :

Q Et tout au long de l’année avec
LeKalepin.fr
:
agenda
culturel
collaboratif en ligne
Tous vos événements sont à découvrir
sur lekalepin.fr, votre agenda culturel
local et collaboratif. Consultez le site
www.leKalepin.fr ou abonnez-vous à la
newsletter ! Pour contribuer à l’agenda :
www.lekalepin.fr/inscription

Les ogres de Barbak

rencontres chaleureuses avec différent·e·s
adhérent·e·s et l’entrée d’Irène Ville et Elise
Chaverot au Conseil d’Administration pour
accompagner Florian Guyot, Séverine
Giner et Elodie Ragey.

A noter dans votre agenda 2020
fraichement acheté !
Q3ème édition du Printemps des Poètes
(mars)

Q Nouvelles éditions des festivals Un
Mouton dans le Ciel (avril) et Copains
Comme Chanson (octobre)
Et tant d’autres surprises... à construire...
avec vous ?
Vous souhaitez en savoir plus, discuter de
votre projet, nous rejoindre ? Ça tombe
bien ! C’est le cœur de notre démarche : la
coopération ou dit autrement «faire œuvre
ensemble».
ķŽŭù̪ĢłĕŋũĿÖŶĢŋłŭ̶̆
ĢłĕŋͼķÖĕÖðũĢĴ̟ĿŋķƘ̍ĕũ̓ˏ˘̶˗ˑ̶˒ˏ̶ˏ˓̶˔˓
Suivez-nous sur
ƒƒƒ̍ķÖĕÖðũĢĴ̟ĿŋķƘ̍ĕũ
et sur Facebook La Fabrik
© La Fabrik

Bibliothèque Humaine

Q Mutualisation de matériel
scénique : La Kuma (Koopérative
d’Utilisateurs
de
Matériel
Artistique). La Fabrik propose aux
associations et collectivités un
parc de matériel son et lumière
disponible à la location pour les
événements dans les Monts du
Lyonnais. Ce parc est disponible
grâce de la mutualisation du
matériel de 12 associations et
collectivités du territoire.

,UÄU THYKP  1\PU !
Assemblée
Générale :
notre assemblée générale a eu
lieu à Duerne, permettant des
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arrêté le 10/12/2019

Naissances 2019
HEVON
Louise MATai 2019
née le 03 m

N
lvain MATHEVO
Fille de M. Sy
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a
et Mme Lé

Anaée MATHON
née le 17 août 2019

Fille de M. Antoine MATHON
et Mme Marina ROMEYER

EBERT
Donovan GODbre 2019
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T
ara DECROZAN
et de Mme Cl
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Fils de M. Denis
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et de Mme M
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Iléa GOUTAGNY
née le 22 juillet 2019

Fille de M. Laurent GOUTAGNY
et Mme Elise GRATALOUX

Kelyan DOUSS
né le 11 juin 2019

Fils de M. Samuel DOUSS
et Mme Emmanuelle BOROWY

Y
Enzo QUENO
2019

e
né le 27 octobrQUENOY

Fils de M. Dylan TOURRET
gélique
et de Mme An

Mariages

Décès
LORNAGE
veuve OLIVIER Marie
93 ans / 21 janvier 2019

PELLETIER
veuve BLANCHON Michelle
75 ans / 05 avril 2019

GORD Roland
68 ans / 7 avril 2019
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MURE
veuve BLANCHON Jeanne
97 ans / 30 septembre 2019

SOUZY Marthe
92 ans / 1er novembre 2019
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Bébé 2019
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