#2

JANV.2015

BILAN 2014

Édito du Maire

Chères Quincerotes
et chers Quincerots,
Je vous souhaite en priorité
une très bonne année
2015 : que la maladie, les
problèmes professionnels,
les accidents vous
épargnent, que vos souhaits
se réalisent et que vous
trouviez toujours l’envie et le
bonheur de vivre au sein de
notre commune.
2015 sera la première
année dans la réalisation
des actions prévues par la
nouvelle équipe municipale.
Nous appliquerons une
politique juste et efficace et
maintiendrons une écoute
forte et une attention plus
marquée à vos attentes et
ce, toujours dans le souci de
l’intérêt général.
Nous savons tous que
malheureusement l’actualité
nationale et internationale
n’aura pas les effets positifs
espérés en matière de
soutien financier.

www.quincieux.fr

Nous savons tous que
nous ne devrons compter
que sur nous-mêmes et
que la solidarité, le civisme
seront au cœur de nos
préoccupations.
Les 9 mois qui nous
séparent de notre élection
ont été très denses et très
riches en enseignements
divers et en travail. Le
personnel municipal a œuvré
avec professionnalisme avec
les nouveaux élus et nous
leur exprimons toute notre
gratitude.
La mise en place des
rythmes scolaires a été un

Nos associations se sont
fortement impliquées
dans cette démarche et
ajoutent de la plus-value
à ces nouvelles activités
périscolaires qui se sont
imposées aux communes.
L’écoute des associations
s’est révélée constructive.
Après une réunion générale,
et d’autres réunions plus
ciblées selon les objectifs
des associations, les
dirigeants ont pu s’exprimer
sur leurs difficultés ou sur
leurs projets.
Le choix de rejoindre le
Grand Lyon fait par l’équipe

Accueil des nouveaux arrivants
samedi 10 janvier à 17h
en Mairie

défi que les élus ont relevé
grâce à leur dynamisme
et à l’adjointe aux affaires
scolaires qui a réussi
à piloter les équipes et
conjuguer les désidérata des
parents avec les contraintes
de personnel et budgétaires.

composent afin d’apporter
le maximum d’aides aux
habitants. Etant conseiller
communautaire et intégré
au groupe Synergies-Avenir
de l’assemblée, je suis le
relais de vos remarques

et de vos inquiétudes. J’ai
donc ainsi l’obligation, avec
les Maires du Val de Saône
et des Monts d’Or, d’avoir
l’influence nécessaire auprès
de l’exécutif du conseil
communautaire pour faire
avancer nos projets.

Cérémonie des vœux
du Maire,
samedi 10 janvier à 18h30
à l’Espace Maurice Plaisantin

municipale précédente, que
j’approuve par ailleurs, se
concrétise par la continuité
des échanges avec les
services du Grand Lyon.
La Métropole voit le jour en
ce 1er janvier et ne cessera
de travailler pour l’ensemble
des communes qui la

Je vous invite à la cérémonie
des vœux le samedi
10 janvier à 18h30,
Espace Maurice Plaisantin, à
la fin de laquelle nous aurons
la possibilité d’échanger.
Pascal David,
Maire

Tous les comptes-rendus des conseils municipaux
sont disponibles dans leur intégralité, sur le site de la mairie :
www.quincieux.fr

Conseil municipal
du 24 juin

Intégration au Grand Lyon

Représentant de la commune

Suite à l’entrée de Quincieux dans
le Grand Lyon le 1er juin dernier, des
conventions doivent être signées afin
d’acter le partage de compétences entre
la Communauté Urbaine et la commune.

Le conseil municipal a désigné Pascal
David représentant au sein de la
Commission d’évaluation des transferts
de charges (CLETC) : Commission
Locale chargée d’Évaluer les Transferts
de Charges consécutifs à une extension
du périmètre de la Communauté
Urbaine. Cette commission possède 166
membres élus, autant que de conseillers
communautaires.

La commune conservera son centre
technique municipal pour, entre autres,
la compétence nettoiement et viabilité
hivernale, moyennant remboursement du
coût par le Grand Lyon.
Le Grand Lyon exercera les
compétences assainissement et
élimination/valorisation des déchets
avec les mêmes prestataires
qu’auparavant : rien ne change !
Le Grand Lyon reprend l’entretien des
voies de la commune, gérées auparavant
par notre ancienne Communauté de
Communes CCMOA.

Conseil municipal
du 22 juillet

Intégration au Grand Lyon

Îlot des platanes

Pascal David a été élu conseiller
communautaire.

Le conseil municipal a validé la cession à
la société NOAHO du tènement immobilier
« Îlot des Platanes ». Cela constitue la 1ère
étape de l’opération d’aménagement du
centre-village et permettra la réalisation à
terme de 5 logements sociaux.

Représentants de la commune
Le conseil municipal a procédé à
la désignation du correspondant
défense, Pascal Favre, et de délégués
supplémentaires auprès du syndicat de
gendarmerie : Lionel Alvaro et
Patricia Tilly-Desmars.

Suite à cette acquisition, NOAHO devra
réaliser, après démolition du bâtiment
existant, un immeuble d’habitation de
2 étages, des places de stationnement et
2 commerces en rez-de-chaussée.
La livraison devrait avoir lieu au
1er trimestre 2017.

www.quincieux.fr

Conseil municipal
du 23 septembre

Aliénation de chemins ruraux

Petite enfance

Certains chemins ruraux ne sont plus
utilisés par les Quincerots. De ce fait, le
conseil municipal a décidé de procéder à
leur déclassement et d’autoriser l’ouverture
d’une enquête publique permettant la
vente de parties de 5 d’entre eux. Cela
permettra à la commune de ne plus avoir à
en assurer l’entretien.

La compétence « petite enfance » exercée
auparavant par la CCMOA, est reprise
par notre commune. Le Grand Lyon ne
possède pas cette compétence.

Il s’agit de :
Une partie du chemin rural n°73 impasse
du Grand Veissieux,

En conséquence, la commune a pour
projet la création d’un Relais d’Assistants
Maternels (RAM). Afin de le mettre en
place, il est décidé de créer un poste
d’assistant territorial socio-éducatif à
mi-temps pour permettre le recrutement
de celui-ci.

Un chemin rural situé a Billy le Vieux,
Une partie du chemin rural de l’impasse
des Renards,
Le chemin rural reliant le chemin des Terres
Blanches à l’impasse de Fournieu,
Une partie de l’impasse des Terres
Blanches.

Garderie périscolaire
Le conseil municipal a décidé de signer
un avenant au contrat de délégation de
service public avec l’association Léo
Lagrange afin de prendre en compte
plusieurs éléments :
- la participation des animateurs aux TAP,

TAP (Temps d’Activités
Périscolaires)
Suite à la réforme des rythmes scolaires
et à l’organisation des TAP, l’utilisation
de locaux et équipements scolaires est
nécessaire pour ces activités. Cependant,
bien qu’étant propriétés de la commune,
ces derniers sont mis à disposition de
l’Education Nationale.
Une convention de mise à disposition de
locaux est établie entre la commune et les
directrices des écoles.
Des conventions vont également être
signées avec la MJC et l’Ensemble Musical
pour encadrer la mise à disposition et la
prise en charge du coût induit.

- l’harmonisation à 3 ans des tranches
d’âge des accueils périscolaires et
extrascolaires,
- la mise en place d’un animateur
supplémentaire en maternelle et en
élémentaire.

Dissolution du SIEL
Afin de permettre la dissolution du
Syndicat Intercommunal pour les
Équipements du Lycée du Val de Saône,
le conseil municipal a approuvé les
modalités de dissolution du syndicat,
sachant que plus aucun élève de
Quincieux n’était scolarisé dans cet
établissement.

Afin de respecter les taux d’encadrement,
le conseil municipal a décidé de prendre
en charge la 1ère partie théorique du BAFA
de 2 intervenants TAP.
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Conseil municipal
du 28 octobre

Adhésion au syndicat du territoire Avis sur enquête publique – Soréal
Saône Mont d’Or
La société Soréal, basée à Anse, souhaite
La commune va demander son adhésion
au syndicat du territoire Saône Mont d’Or.
Ce syndicat a pour vocation la gestion
d’une pépinière d’entreprises.

agrandir le site d’exploitation dont elle
dispose et augmenter sa production.

Convention de partenariat avec la
Caisse d’Épargne

Le conseil municipal a émis un avis
favorable sur l’enquête publique.

La commune va signer une convention
avec la Caisse d’Epargne qui permettra,
lors d’une naissance, de bénéficier d’un
bon valable pour l’ouverture d’un livret A.
Ce bon aura une valeur de 40 € (20 € pris
en charge par la banque et 20 € par la
Mairie).

Avis sur enquête publique –
Sytraival

Subvention au Football Club
Rive Droite

Pour ce faire, une enquête publique doit
avoir lieu. Elle se déroule du 3 novembre
au 5 décembre.

Le Sytraival souhaite construire dans la
zone industrielle un centre multi-activités
regroupant des installations dédiées à la
gestion des déchets.
Ce projet est soumis à enquête publique
qui se déroule du 3 novembre au
3 décembre inclus, des permanences
étant prévues à la Mairie de Quincieux.

Une subvention de 250 € a été versée
au FCRD pour la participation aux frais
de réception occasionnés lors de la remise
du label « Ecole de Football FFF ».

Conseil municipal
du 25 novembre

Recrutement

Contrat enfance jeunesse

Un poste d’adjoint technique principal
de 1ère classe a été créé pour permettre
le recrutement d’un agent spécialisé en
espaces verts.

La commune va signer un nouveau contrat
enfance jeunesse spécifique à Quincieux.
Il prendra en compte 3 propositions : la
création du RAM, l’ouverture de la crèche
les mercredis et l’extension des prestations
de l’accueil de loisirs jusqu’à 17 ans inclus.

Subvention MJC
Une subvention de 1000 € a été attribuée
à la MJC pour la mise en place d’un
cours d’informatique dont la gestion était
précédemment exercée par la commune.

Convention avec le Grand Lyon
pour l’exercice des pouvoirs de
police de la circulation

Subvention aux écoles

À compter du 1er janvier 2015, la
commune exercera, pour le compte de
la Métropole, l’instruction, la préparation
et l’exécution des arrêtés de police de la
circulation.

Une subvention de 50 € par enfant a
été attribuée à deux classes de l’école
élémentaire pour une sortie de 2 jours sur
la péniche de l’environnement.

La Métropole remboursera à la commune
les frais engagés à hauteur de 12 € par
arrêté établi sur l’année.
Une convention sera signée pour
matérialiser cet accord.

www.quincieux.fr

Conseil municipal
du 18 décembre

Convention avec GrDF

La commune va signer une convention
avec GrDF pour l’installation d’une
antenne de très faible puissance
(équivalent à une télécommande de portail
et utilisée moins de deux fois une seconde
par jour) dans le clocher de l’église.
Ce dispositif, qui s’accompagne de la
généralisation des compteurs GAZPAR,
permettra d’automatiser les relevés et aux
abonnés de suivre leur consommation.

Groupement de commandes
pour la fourniture d’électricité
et de services associés

A partir du 1er janvier 2016, les tarifs
règlementés (verts et jaunes) mis en place
par EDF disparaissent et une mise en
concurrence est nécessaire. Par souci
d’économie, le conseil municipal a décidé
de devenir membre du groupement de
commandes mis en place par le SYDER et
le SIGERLy.

Dissolution du SIVOS

La Communauté de Communes Beaujolais
Pierres Dorées (CCBPD) ayant repris la
compétence « équipements sportifs des
collèges », le SIVOS a voté sa dissolution
par délibération en date du 13 novembre
2014. Le conseil municipal a approuvé les
conditions de cette dissolution.

Convention d’occupation des
équipements sportifs des collèges
et du RASED

Le conseil municipal va signer une
convention avec la CCBPD afin que les
élèves quincerots qui vont au collège
de Chazay d’Azergues puissent continuer
d’utiliser les gymnases et bénéficier du
RASED.

Enquête publique SYTRAIVAL

Le conseil municipal, à 20 voix contre et
3 abstentions, a émis un avis défavorable
sur le projet SYTRAIVAL, qui a fait l’objet
d’une enquête publique du 3 novembre au
17 décembre 2014.

Budget assainissement

Le conseil municipal a approuvé
le compte adminsitratif et le compte
de gestion 2014 pour le budget
assainissement. Cette approbation
était rendue nécessaire afin de pouvoir
clore définitivement ce budget, la
commune n’ayant plus la compétence
assainissement depuis son entrée dans
le Grand Lyon au 1er juin 2014.

Décision modificative
budget assainissement

Suite à la clôture du budget assainissement,
le conseil municipal a approuvé une décision
modificative et a autorisé Mme la Trésorière
à reprendre l’excédent de la section
d’investissement à hauteur de 103 723,70 €
et le déficit de la section de fonctionnement
de 367 910,68 €.

Le Sytraival a pour projet de créer un centre de valorisation des déchets ICPE
(Installation Classée pour la Protection de l’Environnement). À ce titre l’exploitation
est soumise à autorisation préfectorale. Une enquête publique a été organisée afin de
permettre aux personnes intéressées de prendre connaissance du projet et de faire, le
cas échéant, des remarques. Celles-ci sont prises en compte dans un registre tenu par
le commissaire enquêteur et lui permettront à l’issue de l’enquête publique, d’émettre un
avis sur le projet envisagé.
Les conseils municipaux des communes concernées sont amenés à donner leur
avis sur le projet. Ces avis sont transmis au préfet à qui il revient de prendre la
décision finale.

Prochains conseils municipaux
Les conseils municipaux ont lieu, sauf cas exceptionnel, le 4e mardi de chaque mois.
Retrouvez les comptes-rendus complets de tous les conseils municipaux, ainsi que
l’ordre du jour quelques jours avant sur notre site internet www.quincieux.fr
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Laurent Moncel
1er Adjoint
Développement
industriel et
commercial,
Environnement,
Agriculture et
fleurissement
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Développement économique

Marché forain

Le SYTRAIVAL (SYndicat de TRAItement
et VALorisation des ordures ménagères)
s’est porté acquéreur du site RKW GUIAL
devenu friche industrielle. Cette collectivité
publique porte un projet de maturation de
mâchefers d’incinération, activité soumise
à autorisation préfectorale dont l’enquête
publique vient de se terminer.

Il a lieu le vendredi après-midi et continue
doucement son évolution.

Zone d’activité « En Chuel » :
la commune a dû racheter à l’ancienne
CCMOA (Communauté de Communes
Mont d’Or Azergues) la dernière parcelle
de la zone. Un compromis de vente a été
signé avec un groupement d’artisans et
de professions libérales. Le permis de
construire est en cours d’instruction pour
une signature de vente au printemps.
Îlot des platanes : la commune étudie la
reprise du futur bail avec l’épicerie UTILE.
Un accord juste pour les deux parties doit
être trouvé, les travaux devant démarrer
en 2015. Le café des platanes devrait
être délocalisé pour la durée des travaux
dans l’ancien local de « L’entrepôt », dont
l’achat se finalisera début d’année.

Marché de Noël
Son organisation a été reprise par le
Sou des Écoles avec le soutien de la
mairie et de l’ADACQ pour la logistique.
Cette équipe entreprenante a insufflé un
nouveau dynamisme au Marché de Noël.

Environnement

Ligne TCL n°92

Collecte des ordures ménagères et
tri sélectif : depuis le 1er juin, le Grand
Lyon a repris la compétence avec les
mêmes intervenants. Il n’y a donc aucun
changement dans le fonctionnement.
Déchetteries : à partir de janvier 2015,
nous devrons utiliser les déchetteries du
Grand Lyon (Genay, Limonest… ). Un
justificatif de domicile est suffisant pour
l’accès. Une réflexion va être menée
pour étudier la mise en place de certains
services de proximité (traitement de
déchets verts, cartons d’emballage…).
Silos à verre : le Grand Lyon souhaite
favoriser la proximité et l’intégration de
ces nouveaux containers, plus esthétiques
et mieux insonorisés. De nouveaux
emplacements sont à l’essai.
Dans un souci d’amélioration, n’hésitez
pas à nous transmettre vos remarques.
Les Brigades vertes nous proposent
d’augmenter largement le nombre de
journées d’activités dans notre commune.
Cela va nous permettre cette année de
nettoyer et d’entretenir nos ruisseaux peu
accessibles, pour un moindre coût.
Frayère à brochets : le projet a été
finalisé et réceptionné ce printemps.

Concours de fleurissement : le jury
a pu apprécier de très belles réalisations
et a mis en valeur la cour de
M. et Mme Beuret qui ont obtenu la
première place du concours communal.
Au concours départemental des maisons
fleuries, Mme Georges a obtenu le 2e prix.
Site JEC : la société JEC en dépôt de
bilan, a été reprise par une société qui
s’est désolidarisée de l’obligation de
reprise du site de Quincieux. Le liquidateur
continue de régler la dépollution avec
les fonds disponibles. L’ADEME gère le
dossier de dépollution pour faire évoluer le
site qui devrait être repris par la préfecture
et les services de l’état.

La ligne reliant la gare de Quincieux à
Neuville, via la gare de St-Germain-auMont-d’Or, fonctionne depuis début
septembre 2014. Aujourd’hui, les bus sont
adaptés à notre voirie mais ne possèdent
pas toutes les facilités d’accès. Nous
vous rappelons que les chauffeurs ont
aussi pour mission d’aider les voyageurs
à mobilité réduite à monter et descendre.
N’hésitez pas à nous faire remonter vos
observations.

Autoroute A46 / A466
Les travaux d’élargissement de l’A46 à
3 voies sont terminés.
Les premières plantations pour
l’intégration de l’infrastructure sont
réalisées. La zone des Hautes-Combes
est aménagée avec notamment la création
de 3 mares pour favoriser l’accueil de la
faune. Pour la voirie, chemins, fossés,
ouvrages d’assainissement et clôtures,
leur remise en état sera terminée au
printemps.
Les terrassements de l’A466 se sont
achevés fin septembre : 600 000 m3 ont
été remblayés pour concevoir le profil
de l’autoroute, au rythme de 3 000 à
4 000 m3 de matériaux apportés par jour.
Les routes interceptées sont rétablies
avec la création de ponts au-dessus de
l’autoroute. Ces rétablissements ont été
réalisés dès 2014 afin de permettre aux
équipes d’intervenir sur l’ensemble du
tracé de l’A466 sans interférence avec
la circulation locale et en toute sécurité.
La circulation en configuration finale est
effective depuis début octobre pour la
RD 306.
Désormais, les équipes s’attèlent
à la construction de la barrière de
péage, la pose des équipements, de
l’assainissement et des couches de
roulement constituant la chaussée.
Enfin, les services de l’état ont validé
l’étude d’opportunité pour créer des accès
à ce barreau étanche : c’est un départ !
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Petite enfance

Relais d’Assistants Maternels
La création d’un Relais d’Assistants
Maternels « RAM » communal au
1er janvier 2015 permettra la poursuite
du service mis à disposition
de la population jusqu’au 30 juin 2014
(RAM intercommunal).
LES MISSIONS D’UN RAM

Monique Aubert
Adjointe
Petite enfance,
Jeunes et seniors,
Centre Communal
d’Action Sociale

Mardi 1er juillet 2014 : les assistantes
maternelles fréquentant habituellement
le Relais d’Assistants Maternels (RAM)
de la Communauté de Communes
ont été conviées par Sophie Nieborak,
animatrice, à venir partager une dernière
fois un temps commun. « L’atelier
de Célestine » est intervenu et a fait
ainsi découvrir aux enfants différentes
activités d’exploration : jeux sensoriels,
de construction, manipulation, outils
pédagogiques issus de la récupération.
Ce fut l’occasion pour les assistantes
maternelles de remercier Sophie,
qui, depuis plusieurs années, les a
accompagnés ainsi que les parents,
avec beaucoup de professionnalisme,
d’écoute et d’attention dans toutes
leurs démarches administratives et
questions.
Le relais a pris fin avec le départ
de la commune de Quincieux de la
Communauté de Communes mais nous
oeuvrons déjà pour qu’un RAM, outil
précieux aux assistantes maternelles et
parents, voit le jour sur la commune.

Patricia Dervieux
Membre de la commission
petite enfance

www.quincieux.fr

Principes et orientations du RAM
L’intérêt de l’enfant, la neutralité, la
confidentialité et la gratuité guident
l’action du RAM.Les orientations générales
du RAM s’articulent autour de trois
missions :
• l’information : sur l’ensemble des modes
de garde, les droits et obligations, les
modalités d’exercice, les aides CAF, le site
mon-enfant.fr,…
• l’animation : les ateliers d’éveil et sorties,
les rencontres festives, les réunions,
• l’aide à la professionnalisation :
la formation continue, une bibliothèque
professionnelle, des temps d’échanges
professionnels, le partage entre
partenaires petite enfance...
Enfants
Le RAM organise des animations petite
enfance :
• des ateliers d’éveil pour les enfants
de 3 mois à 4 ans accompagnés de leur
assistante maternelle ou garde d’enfant,
• des rencontres festives enfants /
parents / professionnels de l’accueil
(sorties, pique-niques, spectacles...).
Parents
Le RAM :
• vous conseille dans la recherche d’un
mode de garde pour votre enfant et
vous propose la liste des assistantes
maternelles agréées près de chez vous,
• vous propose un accompagnement
individualisé pour vous aider dans votre
statut d’employeur,
• vous apporte son soutien et des
réponses aux questions administratives,
juridiques ou relationnelles que vous vous
posez.
Professionnels
Le RAM :
• favorise le travail en réseau des
professionnels en charge de l’accueil des
enfants,
• propose un espace de
professionnalisation,
• informe les candidats à l’agrément et
les personnes intéressées par les métiers
de la petite enfance, et les formations
proposées.
Les personnes employé(e)s au domicile
des familles pour la garde des enfants
pourront participer à l’ensemble des
animations et services offerts par le RAM.

Actiléo, accueil de loisirs

EAJE Matin-Câlin

Rires, sorties, jeux, découvertes, espace
de débat, détente…
En 2014, de nombreux thèmes d’activités
ont été proposés : la fête foraine, le zoo, la
cuisine, les Indiens, le sport, les pirates…
Nouveauté de cette année, les enfants
pourront choisir de nouveaux thèmes.
L’accueil de loisirs (pour les enfants à partir
de 3 ans) fonctionne les mercredis de
11h30 à 18h30 et pendant les vacances
scolaires de 7h30 à 18h30 ; l’accueil
périscolaire, tous les jours de 7h30 à
8h20 et de 16h20 à 18h30, dans les deux
écoles.
Afin d’étoffer les équipes d’animation,
Actiléo est à la recherche de jeunes
habitants motivés pour travailler aux côtés
des enfants. Possibilité de financement du
BAFA en partenariat avec la commune.
Contact : 06 37 67 21 97 ou
julien.peytoureau@leolagrange.org

La structure petite enfance compte
12 places (dont 8 à temps complet).
Elle accueille 4 jours par semaine les
enfants de 10 semaines à 4 ans.
Matin-Câlin propose à chaque enfant
des activités d’éveil qui respectent
leur propre rythme.
Pour les plus grands, 4 rendez-vous
découverte ont eu lieu à la maternelle :
danses en décembre, crêpes en février,
spectacle commun en mai et matinée
d’intégration en juin.
Pour clôturer l’année, une journée a été
organisée le 8 juillet dans une ferme
pédagogique. Chaque enfant, en plus de
la découverte des animaux, a confectionné
son petit pain bio et moulé un fromage de
chèvre.
Si vous souhaitez une place en
halte-garderie, contactez la directrice
au 04 37 46 17 74 ou venez la rencontrer
24 route de Neuville.
Pour une place en crèche à temps plein ou
mi-temps, pour la rentrée de septembre 2015,
venez retirer et constituer votre dossier entre
janvier et avril. La commission d’attribution des
places aura lieu en mai.
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Culture, fêtes et cérémonies
L’année 2014 a été riche en événements :

Hervé Rippe
Adjoint
Associations et
subventions, Culture,
Fête et cérémonies,
Bibliothèque

« Quincieux, mon village »
Livre réalisé par la commission culturelle,
paru aux éditions du Poutan.
Je remercie l’équipe de Joëlle Meilhac,
pour la rédaction de ce livre et la journée
de lancement à la bibliothèque. Une belle
matinée en extérieur sous un beau soleil…
magnifiquement orchestrée par
Marie Leture.
Bi-centenaire de l’époque
napoléonienne
M. Hirsch, responsable de la brigade
infernale nous a fait revivre dans le parc
de la mairie, lors d’un week-end, les
événements et la vie à cette époque.
Quelques jours auparavant, cette même
équipe avait organisé une conférence
très intéressante présentant les batailles
napoléoniennes qui se sont déroulées
autour de Quincieux.
Ces deux journées ont été subventionnées
pour partie par Rhône en Scène.

Cours informatique
Les cours ont été intégrés aux activités
proposées par la MJC dans le but de
les pérenniser et d’être plus facilement
évolutifs. Ils s’adressent à un public
débutant. Grâce à l’implication de la MJC,
ces cours ont pu être maintenus et leur
coût réduit de 3 000€.
Expositions culturelles
Cette année la mairie et la bibliothèque,
ont accueilli deux expositions :
« les 130 ans de l’harmonie » et les
fouilles archéologiques sur Quincieux.
Nous souhaitons augmenter le nombre
d’expositions culturelles variées et
itinérantes sur la commune.
Festivités du 14 Juillet

Archives municipales
M. Sollier a accepté la lourde tâche
d’établir un audit des archives
municipales… Rien que ça ! Notre but
est de mieux connaître et classer ces
archives, afin d’envisager une éventuelle
numérisation. Toutes les bonnes volontés
pour l’aider dans cette mission sont les
bienvenues.

www.quincieux.fr

Organisées par la mairie en partenariat
avec l’Amicale des pompiers, elles ont
connu un beau succès. Le feu d’artifice
en musique a émerveillé petits et grands.
Le bal a été géré de fort belle manière.
Nous pensons d’ores et déjà à l’année
prochaine.

Journées européennes du patrimoine
Comme chaque année, la Chapelle a été
exceptionnellement ouverte ce week-end.
Lors de ces journées, à la mairie, vous
avez aussi pu découvrir un diaporama,
réalisé par Vincent Gonnet, présentant des
cartes postales sur la vie de Quincieux. La
bibliothèque a mis à disposition aussi de
nombreux livres régionaux.

Fouilles archéologiques, c’est fini !

Cérémonie du 11 novembre

Une fouille complémentaire sur le site des
Forgettes, à proximité de Quincieux, a été
menée de mai à octobre 2014. Elle révèle
près de 800 restes osseux de grands
herbivores comme des mammouths,
rhinocéros laineux, chevaux, bisons,
rennes et de carnivores, moins nombreux,
représentés par un crâne d’ours des
cavernes et quelques ossements de loups.
Cette faune a été chassée par les
Néandertaliens (aux environs de 50 000
ans avant J.-C.), qui ont découpé ici la
viande avec des tranchants de silex et de
calcaire dur, pour la consommer ailleurs.

Vie associative
Dans le cadre du centenaire de la Grande
Guerre, les cérémonies ont connu un
grand succès grâce à la présence
massive de la population, des pompiers,
et de l’harmonie. Cette dernière a mis à
l’honneur le travail des enfants de l’école
de musique en jouant avec eux « la
Marseillaise ».
Les musiciens ont poursuivi en jouant
« l’Alsace et la Lorraine », avant de se
retrouver à la MJC pour 4 morceaux de
plus, pendant le vin d’honneur.
Pour la mémoire et le souvenir, le Maire
et le président des Anciens Combattants
ont inauguré la plaque commémorative
« Aux combattants survivants de la
Grande Guerre » réalisée grâce au
concours de la municipalité.
Merci aux enfants des écoles et au
Conseil Municipal des Enfants pour leur
participation active à cette cérémonie.
8 décembre
Toujours à l’initiative de l’ADACQ,
cette manifestation a été cette année
un véritable succès grâce au soutien
de la municipalité (feux d’artifice,
illuminations…).

Rencontre avec les associations
Une première réunion a permis aux
membres de la commission de rencontrer
toutes les associations (29 associations
soit 46 personnes présentes). Il en est
ressorti un débat constructif. Aujourd’hui,
une réunion des associations culturelles
et une réunion des associations sportives
ont lieu régulièrement. Chaque fois, la
parole est donnée à une ou plusieurs
associations pour se présenter.
En concertation, il a été décidé, pour une
meilleure information de tous, de modifier
les dates de parution des gazettes
associatives : début janvier, mi-mai et fin
août.
Modélisme RC sur piste
La piste goudronnée du circuit de
modélisme de Quincieux va de nouveau
voir ses bolides tourner. En effet, une
nouvelle association de modélisme
« voiture » s’est constituée et nous
les accueillons avec grand plaisir. Ce
circuit est situé au rond-point (route de
Varennes / départementale). Son portail
d’entrée jouxte la station d’épuration.
Forum des associations
Rendez-vous annuel très attendu par
tous. Toujours dans la bonne humeur
et la convivialité avec la participation de
l’ADACQ qui a offert viennoiseries et cafés.
Cette année, une nouvelle implantation
a facilité la découverte des nombreuses
activités et les inscriptions.
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Bibliothèque
municipale

« Lorsque les hommes travaillent ensemble,
les montagnes se changent en or » (Proverbe chinois)

Il existe autour de nous (Alix, Anse,
Châtillon-Chessy, Limas, Lozanne)
des bibliothèques pleines d’énergie et
débordantes d’idées, et leurs forces
vives sont devenues pour nous des
compagnons de travail précieux au fil des
années.

des partenariats. D’ailleurs, il n’est pas
nécessaire de franchir les frontières de
Quincieux pour cela ! La bibliothèque
s’est emplie de sons et de mélodies grâce
à l’Ecole de Musique, avec laquelle les
idées d’animations ne cessent de fleurir :
accompagnement musical à la soirée « Et
Patati & Patathème », exposition « les
130 ans de l’Harmonie », Apéro musical
Latin Jazz, conte musical « Voyage en
Orchestralie »…

Nous nous sommes entourés également
de conteuses professionnelles et de
musiciennes pour proposer à vos bambins
(mais les adultes étaient à chaque fois
nombreux !) de fabuleux spectacles
en mots et en musiques ( Les Contes
Bruissonniers, « Un petit Samouraï »).

www.quincieux.fr

Alors, quand la Médiathèque d’Anse
a souhaité associer les collègues au
programme d’anniversaire de ses 10
ans, nous avons accepté l’idée avec
enthousiasme et nous nous sommes
lancés dans un projet ambitieux certes,
mais à la hauteur de la motivation
déployée : vous faire partir à la découverte
de l’univers de Sorj Chalandon (grand
journaliste, Prix Goncourt des Lycéens,
entre autres…) et vous offrir une soirée
avec lui... En nous associant avec
d’autres bibliothèques, nous avons pu
vous proposer un véritable programme
d’animations éclatées sur le territoire
(rencontre inter-comités de lecture, soirée
« Et Patati & Patathème », lectures par des
comédiennes du CCAB) clôturé par cette
fameuse soirée du 24 mai où plus de 200
personnes ont eu la chance de rencontrer
Sorj Chalandon (en collaboration avec les
Assises Internationales du Roman et la
Librairie La Maison Jaune de Neuville).
Travailler à plusieurs, en équipe, en
réseau, nous a donné une impulsion,
une envie de continuer à développer

La bibliothèque est partout !
La fin de l’année 2014 a été consacrée au
changement de logiciel ; après plusieurs
semaines de travail pour remettre à
niveau et paramétrer ce nouvel outil
professionnel, nous allons vous proposer
en 2015 le catalogue en ligne de votre
bibliothèque, enrichi de visuels, de nos
animations à venir, de nos coups de
coeurs, de suggestions de lecture, etc.
Venez découvrir ce catalogue accessible
de chez vous (bonus! : une version pour
les smartphones), afin de faciliter vos
recherches, réserver en ligne, prolonger
vos prêts, consulter votre compte
emprunteur, sur bibliotheque.quincieux.fr

Nos souhaits pour 2015 ?
Continuer de sauter les barrières, de créer
du lien, de sortir d’entre les murs pour
mieux vous rencontrer et vous faire vous
rencontrer…

Pascal Favre
Adjoint
Urbanisme,
Bâtiment et sécurité
des bâtiments,
Études et projets

Urbanisme

Études et Projets

Tous les travaux ou aménagements dans
une propriété doivent faire l’objet d’une
déclaration préalable ou d’un permis de
construire.
Pour la construction d’un mur de clôture,
la modification ou le ravalement d’une
façade, une extension ou une annexe de
moins de 20 m², une division de terrain…
vous devez déposer une déclaration
préalable en mairie.
Pour les constructions de plus de 20 m²,
il faut déposer une demande de permis de
construire.
Obligation d’affichage :
• le panneau d’affichage d’une
autorisation d’urbanisme doit rester affiché
dès son obtention et pendant toute la
durée du chantier,
• il faut également contrôler régulièrement
que celui-ci reste lisible, car les feutres
utilisés s’effacent souvent sous l’action
du soleil. Vous trouverez les modèles de
panneau sur le site :
www.urbanisme.equipement.gouv.fr

Après sa mise en place, la commission
s’est réunie à 2 reprises pour étudier nos
capacités d’action après l’intégration
au Grand Lyon. Nous avons dégagé un
certain nombre de thèmes dont la réflexion
est en cours et certaines mesures déjà
engagées.

Vous pouvez consulter le Plan Local
d’Urbanisme sur le site internet de la
mairie : www.quincieux.fr ou venir en
mairie.

Bâtiments
Outre les travaux d’entretien courant
réalisés par nos services techniques ou
des entreprises extérieures, nous avons
engagé des opérations plus conséquentes
aujourd’hui achevées.
À savoir :
• création d’un abri bus Hameau de
Varennes,
• remplacement du préau de l’école
maternelle arraché par le vent lors de la
dernière tempête,
• installation de placards de rangement
dans l’école maternelle et la MJC,
• mise en peinture intérieure et réfection
des volets de la résidence « La Tonnelle ».
Beaucoup de travail reste à faire, ce qui
nécessitera la mobilisation des énergies
de chacun, et de votre part un peu de
patience afin de pérenniser, développer
et valoriser notre capital communal, tant
urbain que rural.

Agrandissement de la cantine :
devant le nombre croissant d’élèves
et l’évolution des normes, notre
cantine devient exigüe. Une étude, en
collaboration avec le Grand Lyon va être
menée afin d’identifier très précisément les
besoins futurs.
Cette étude, globale, prendra en compte
le périmètre complet des écoles,
de la halte-garderie, de la bibliothèque et
de la salle Georges Parent.
Propriétés Lacour et Gauthier :
ces deux propriétés (la Chapelle et le
centre village) font l’objet d’actions et de
réflexions sur leur devenir. En particulier,
transformer ces espaces en parking
afin d’augmenter nos capacités de
stationnement dans ces deux zones.
Pour des raisons de sécurité, la propriété
Lacour sera démolie. Une consultation
auprès des habitants de la Chapelle sera
organisée.
Aménagement Place de l’église :
dans le prolongement de l’opération
immobilière « Îlot des platanes » la place
sera réaménagée pour augmenter le
nombre de places de stationnement à
proximité de nos commerces et un espace
sera aménagé pour permettre la tenue des
manifestations de nos associations.
Mise en place de toilettes publiques :
lors de l’opération « Îlot des platanes » les
toilettes actuelles vont être démolies ; il
faut donc en construire de nouvelles sur
un nouvel emplacement, accessibles aux
personnes en situation de handicap. Le
lieu envisagé sera à proximité du parc de
la mairie compte tenu de la présence des
réseaux nécessaires à l’installation.
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Michèle Mureau
Adjointe
Voirie et
sécurité routière,
Assainissement

Prévenance Travaux

Incivilités

Afin d’améliorer
la qualité de
la distribution
d’électricité et
de répondre aux besoins de sa clientèle,
eRDF est parfois amenée à réaliser des
travaux sur le réseau électrique.

Haies

Dans un souci d’amélioration, eRDF a mis
en place un nouveau service « Prévenance
Travaux » qui a pour but d’informer en
amont par email les clients particuliers
des coupures d’électricité pour travaux
programmés.
L’information concerne la nature des
travaux, la localisation et les plages
horaires de coupure.
Service gratuit à activer sur un portail
internet dédié :
http://www.erdf-prevenance.fr/

Gendarmerie application « Stop Cambri »
Cette application est
téléchargeable par toute
personne possédant un
smartphone (Google Play /
iTunes).
Elle a vocation à :
• alerter la population en temps réel
par des messages de prévention liés à
l’actualité (ex : « changement d’horaire,
attention le créneau est propice aux
cambriolages car la nuit tombe au moment
où tout le monde travaille encore »),
• alerter la population en temps réel par
des notifications (push) pour prévenir
d’un risque particulier (ex : nouveau
phénomène dans le secteur du Val de
Saône - nombreux vols dans les boxes
et garages collectifs. Fermez vos portes faites passer l’info - appelez le 17 en cas
de faits suspects),
• faciliter la procédure de l’opération
« tranquillité vacances » par le
téléchargement du formulaire,
• géolocaliser la brigade de gendarmerie
la plus proche à partir de sa position.

SIEVA

www.quincieux.fr

Pour tout problème de particulier
(remplacements de tuyauteries,
canalisation en plomb…), contacter
directement le SIEVA au 04 37 46 12 00.

Nous rappelons aux propriétaires des
haies qu’ils doivent en assurer la taille
et l’entretien. Ce rappel a fait l’objet
d’un courrier à chaque propriétaire
concerné. Nous vous invitons à contacter
la Mairie pour plus de renseignements.
La municipalité se substituera aux
propriétaires défaillants et sera dans
l’obligation de facturer les prestations.
Déjections canines
Comme annoncé dans le précédent « Info
Mairie », nous avons installé les panneaux
interdisant les chiens sur certains sites de
la commune. Toute infraction sera passible
de verbalisation. Nous vous rappelons que
des sacs prévus à ces déjections sont
disponibles en Mairie, si les distributeurs
sont vides.

Transfert Grand Lyon
Une grande partie de notre voirie a été
transférée au Grand Lyon. Les rencontres
avec les différents services se multiplient
(Voirie, Eau, Assainissement).
La planification des travaux 2015 avec
le Grand Lyon, a été l’occasion pour
la municipalité de faire remonter vos
doléances :
• pour le problème de circulation sur nos
routes et chemins, nous avons demandé
une étude,
• parallèlement, une réflexion globale se
fera en commission Voirie, afin d’être aussi
force de proposition.
En attendant les arbitrages budgétaires
pour les travaux programmés en
2015, le Grand Lyon assure les petites
interventions. Nous vous remercions de
faire remonter en Mairie les anomalies
ponctuelles que vous pourrez constater au
niveau de la voirie.

Joël Boucher ( Maire de 2008-2014), Pascal Demon, Pascal David (Maire depuis 2014),
Emile Charrier (Maire de 1983-1995), Bernard Fontanel (Maire de 1995-2008)

Départ en retraite
de Pascal Demon
Pascal Demon a commencé sa carrière
en 1972 aux établissements Ducloud à
St Didier de Formans en qualité d’ouvrier
paysagiste. En 1984, il est embauché à
la Mairie de Quincieux en qualité d’ouvrier
professionnel stagiaire. Il a gravi tous les
échelons pour être, en 2014, technicien
territorial.
Une vie plutôt bien remplie !

2010 au concours départemental. Le 26
septembre, à 60 ans, il prend sa retraite
bien méritée pour aller à la pêche, à la
chasse, faire du bateau avec ses petitsenfants… et préparer 2024 pour défiler
avec les conscrits et jeter des confettis …
qu’il n’aura plus « le plaisir » de nettoyer !
Bonne retraite Pascal et au nom de toute
la commune, merci !

Passionné par la nature, il a participé
activement à l’embellissement de la
commune qui a obtenu sa première
fleur en 2002 puis une deuxième en

Interview

Xavier Desreumaux
Responsable
des services
techniques

Vous êtes responsable des
services techniques. Pouvezvous nous dire en quoi
consiste votre mission ?
Mon rôle est de satisfaire
au mieux les administrés
dans le domaine de la
voirie, des espaces verts et
des bâtiments communaux
aussi bien en travaux neufs
qu’en maintenance.
J’interviens également
pour donner une expertise
technique sur la faisabilité
des projets décidés par
la municipalité et pour
coordonner les missions
des agents communaux.

Quel est votre parcours ?
J’ai effectué 16 ans
dans l’Armée de
l’Air en maintenance
opérationnelle électrique
et climatisation, puis
5 ans au SyDER ( Syndicat
Départemental d’Energie
du Rhône) en tant que
technicien intervenant
sur 50 communes, dont
Quincieux ( enfouissement
des réseaux secs rue du
8 mai 45 par exemple).
J’ai ensuite pris la
responsabilité des
services techniques sur la
commune de Lentilly avant
d’arriver à Quincieux le 16
octobre 2014,

en remplacement de
Pascal Demon,
parti à la retraite.
En tant que nouvel arrivant,
quel est votre regard sur la
commune ?
Quincieux est une
commune dynamique avec
une équipe municipale
très impliquée, ce qui
permettra de travailler
en parfaite concertation
afin de faire avancer
efficacement les différents
projets.

Propos recueillis par
Véronique Pinceel
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Conseil Municipal d’Enfants

Elodie Patin
Adjointe
Affaires scolaires,
Rythmes scolaires,
Conseil Municipal
d’Enfants

www.quincieux.fr

Année 2013/2014
Le 15 mai 2014, les jeunes élus du Conseil
Municipal d’Enfants (CME) ont pris leur
marque avec la nouvelle équipe municipale
en poursuivant les actions engagées
depuis la rentrée de septembre 2013.
Ils se sont ainsi répartis en deux groupes
de travail :
• collecte de livres : un important stock
inutilisé se trouvait dans les locaux de
l’école élémentaire. Le 26 mai, les enfants
ont ainsi pu trier et réparer l’équivalent
de 8 cartons que Thierry Leture a
aussitôt emmené à l’association Oasis de
Villefranche S/Saône qui vient en aide aux
plus démunis ;
• les élus en charge du fleurissement ont
souhaité mettre l’accent sur les hameaux
les moins fleuris de la commune. Ainsi,
Veissieux et Varennes ont retrouvé des
couleurs, le fleurissement de l’école
toujours assuré par le CME avec l’aide
précieuse des services de la voirie.
Le 24 juin, les enfants ont présenté le
bilan de l’année au conseil municipal.
Un diplôme de fin de mandat ainsi qu’un
livre souvenir ont également été remis en
remerciement aux cinq enfants de CM2,
à qui nous avons souhaité de poursuivre
brillamment leur scolarité au collège.
Romane Adrien, Clara Arragon, Valentin

Fingal, Baptiste Lemois et Benoît Bony
partent en ayant soumis l’idée de la
création d’un conseil d’adolescents dans
la continuité de celui de l’élémentaire. Une
réflexion à aborder pour un projet futur….
Rentrée 2014/2015
Le 1er octobre, une présentation du CME
et de son rôle a été faite aux élèves de
CE2 en lançant un appel aux candidatures
pour des élections qui se sont déroulées
le 12 novembre dans des conditions
réelles de vote : bulletin de vote, urne,
carte d’électeur, listes d’émargement,
dépouillement et proclamation des
résultats par Monsieur le Maire.
Ainsi, Matthew Carrier, Alexis Barbançon,
Emma Dutreve, Maïa Clavel-Pinoit et
Océane Bouricand (suppléante) élus de
CE2, Elisa Ray élue de CM1, Léo Muzard
et Maëlle Thiard (suppléante) élus de
CM2 ont rejoint l’équipe en place : Erika
Boutavin, Louise Diebolt, Anselme Lemois
et Chloé Peyre de Fabrègues (suppléante)
élus de CM1, Romane Delforge, Noëlie
Gesippe, Hugo Mitton et Lucie Picoche
(suppléante) élus de CM2. Equipe qui s’est
mise au travail lors de la première séance
du CME le 4 décembre dernier avec pour
objectif de prendre part activement à la vie
de leur commune.

Rythmes scolaires

domaines d’activités afin de satisfaire le
plus grand nombre et surtout conserver
une homogénéité des groupes par âge.
Le premier trimestre vient de s’achever
avec la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires et l’arrivée des TAP
(Temps d’Activités Périscolaires).
Karine Lamboley, recrutée en juin dernier,
est la coordonnatrice de ce projet
particulièrement lourd à mettre en place
pour la commune.
Ainsi, les 219 élèves, soit 95%,
de l’école élémentaire et les 111 élèves,
soit 74%, de maternelle inscrits, ont pu
découvrir (ou redécouvrir) 24 activités
sportives, culturelles et artistiques
encadrées par 25 intervenants diplômés.
Tout au long du premier trimestre, chacun
s’est essayé à différentes activités.
Pour les plus grands : badminton, anglais,
arts plastiques, livres en volume, théâtre,
sophrologie, GRS, dessin, handball,
bricolage, musique, chant, judo, escalade,
foot, gymnastiques, zumba et ping-pong.
Pour les enfants de la maternelle : club
nature, arts plastiques, multi-sports, jeux
de société, musique, multi-découvertes,
univers imaginaires et motricité-relaxation.
Les enfants ont fait un choix de duos
d’activités pour les 12 semaines de la
seconde période.
Depuis le 5 janvier et jusqu’au 10 avril
prochain, les enfants pratiquent deux
activités choisies pour la semaine.
Les duos proposés veillent à mixer les

Cette mise en place de la réforme
des rythmes scolaires s’est faite en
concertation avec tous les acteurs
concernés : enfants, parents, équipes
enseignantes, intervenants et municipalité.
Cette année, sans être une année ordinaire
ou extraordinaire, reste une « année test »
et des ajustements seront nécessaires
même si la majorité des enfants inscrits
est satisfaite.
Si d’autres associations de la commune
souhaitent s’engager à nos côtés pour
la rentrée prochaine et faire ainsi profiter
à nos enfants de leur savoir-faire, nous
restons à leur disposition pour échanger !

Transport scolaire
Suite à l’entrée de Quincieux dans le
Grand Lyon, le SYTRAL (Syndicat des
Transports de l’Agglomération Lyonnaise)
gère désormais les transports scolaires.
En juin dernier et contrairement à ce
qui nous avait été annoncé (reprise des
conditions 2013 du SMTR), les familles ont
été invitées à souscrire auprès des TCL le
Pass Scolaire fixé à 204 €.
Nous avons donc interpellé le SYTRAL
sur l’augmentation conséquente pour
les familles (40 € par an) et le manque
d’information lié à ce changement. Après
de longues semaines de négociations,
nous avons obtenu le maintien pour
2014/2015 de la tarification initiale pour
les élèves de notre commune. 298 enfants
étaient concernés. Le surcoût de cette
dérogation exceptionnelle pour le SYTRAL
est estimé à 12 000 €.
Pour la rentrée 2015, les scolaires
devront faire une demande de Pass
scolaire auprès des TCL pour bénéficier
des lignes scolaires ainsi qu’un accès
illimité au réseau TCL et ce, quel que soit
le motif de leur déplacement.
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Temps d’activités
périscolaires

Les TAP

Financement des TAP

La réforme des rythmes scolaires à
l’école primaire mise en place en 2013 a
pour objectif de mieux répartir les heures
d‘enseignement sur la semaine, d’alléger
la journée de classe et de programmer les
enseignements aux moments où la faculté
de concentration des élèves est la plus
grande.

Les TAP sont gratuits cette année, ils sont
financés par la mairie.

Elle doit permettre une meilleure continuité
entre temps scolaire et périscolaire et
favoriser la mise en place d’activités
à caractère sportif, culturel, artistique,
scientifique ou citoyen.

Le coût global est actuellement d’environ
85 000 €. Nous espérons obtenir 35 000 €
de subventions du fonds d’amorçage de
l’Etat (Caisse Nationale des Allocations
Familiales - CNAF), de la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF) et de la
Mutualité Sociale Agricole (MSA).
Le coût final supporté, pour l’instant, par la
municipalité est d’environ 150 € par enfant
et par an.

Après plusieurs modifications, les
principes de la réforme sont aujourd’hui :
5 matinées d’enseignement obligatoire
et 24h d’enseignement hebdomadaire
maximum.
Toutes ces orientations adaptées à notre
commune ont été consignées dans un
document appelé PEDT (Projet EDucatif
Territorial).
Après concertation avec les différents
acteurs (parents d’élèves, enseignants,
associations), la municipalité a décidé
la mise en place des TAP les mardis et
vendredis de 15h à 16h30 et l’embauche
d’un coordonnateur « Enfance Jeunesse
Education ».

Interview

Karine Lamboley
Coordonnatrice
« Enfance
Jeunesse
Éducation »

Vous êtes la
coordonnatrice
« Enfance Jeunesse
Education » à Quincieux,
pouvez-vous nous
expliquer en quelques
lignes votre mission ?
Dans le cadre des TAP,
ma mission consiste à
coordonner les différentes
activités proposées à
l’école élémentaire et
maternelle. Je suis le
lien entre les équipes
d’intervenants (dont
associations), le corps
enseignant, la commission
des rythmes scolaires, les
services municipaux, les
enfants et leurs parents.
Et pour réussir une telle
mission, quel a été votre
parcours ?
Diplômée des Beaux-Arts
j’ai enseigné le dessin et
la sculpture, le modelage
et le travail du bois dans
différents centre sociaux.
J’ai ensuite passé mon

BAFA et BAFD et intégré
un Foyer des Jeunes
d’Education Populaire en
tant que responsable.
J’ai passé ensuite le
DEJEPS (Diplôme
Jeunesse et Sport) et
le CAFERUIS (Certificat
d’aptitude aux fonctions
encadrement et de
responsable d’unité
d’intervention sociale) pour
diriger pendant deux ans
une association de Service
à la personne. Je suis en
poste à Quincieux depuis
début juillet.
Fort de cette riche
expérience, quelles sont
les valeurs qui guident
votre travail ?
Issue de l’éducation
populaire, j’ai à cœur de
rendre l’enfant acteur de
sa vie et de ses choix.
J’accorde beaucoup
d’importance à l’écoute,
à l’échange et au respect
des différences.

Mon cadre de travail est
défini par les orientations
du PEDT.
Pour cette première
expérience en collectivité,
j’ai été ravie de rencontrer
une équipe dynamique et
à l’écoute des nombreux
projets. Je pense que nous
avons tous les ingrédients
pour faire du bon travail
ensemble.

Pour me contacter :
(Question, inscription,
absence, rencontre…)
rythmes.scolaires@
quincieux.fr
04 78 91 10 11

Propos recueillis par
EPDF

Trombinoscope

Les animateurs

Ecole maternelle

Les animateurs assurant l’encadrement
des mineurs au sein des accueils
périscolaires doivent être soit :
• agents de la fonction publique dans
le cadre de leurs missions et relevant
des corps ou des cadres d’emploi
spécifiques,

Marie,
motricité et relaxation

Elodie,
art plastique

Christian,
musique

Claudine,
animatrice relais
enfants/animateurs/
parents

Mickael,
multi sports

Claire,
multi découvertes

Cécile,
club nature

Alexandre,
jeux de société

• titulaires du brevet d’aptitude aux
fonctions d’animateur (BAFA ou
équivalent).
Ces animateurs qualifiés doivent
constituer au moins 50 % de
l’effectif d’encadrement requis par
la réglementation. À titre subsidiaire,
la réglementation permet que des
personnes non qualifiées puissent
exercer des fonctions d’animation,
dans une proportion ne pouvant être
supérieure à 20 % de l’effectif minimum
requis (ou à une personne lorsque cet
effectif est de trois ou quatre).
Taux d’encadrement
1 animateur pour 14 enfants (-6ans)
1 animateur pour 18 enfants (+6 ans)

Gaëlle,
univers imaginaire

Ecole primaire

Nathalie,
livres en volume

Catherine,
dessin, peinture

Angelique,
zumba et ping-pong

Alain,
bricolage

René,
musique

Alexandre,
escalade

Annabelle,
art plastique et danse

Anoulom,
badminton

Muriel,
anglais

Hervé,
theâtre

Céline,
gym et GRS

Kamel,
foot

Sébastien,
musicale joyeuse

Sylvie,
handball

Tristan,
judo

Martine,
sophrologie
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École maternelle
Marie-José Bajard

Année scolaire 2013/2014
Les élèves ont découvert les différents
continents, les enfants et les animaux du
monde entier à travers les contes et les
albums de la littérature de jeunesse.
Plusieurs actions ont eu lieu en lien avec
ce projet : la semaine du livre, la chorale
de l’école présentée aux parents et aux
grands-parents, des spectacles proposés
aux élèves ainsi qu’une animation Kapla®.
Au mois de mai, tous les élèves de l’école
sont allés à Touroparc pour admirer
les animaux des différents continents.
Nous avons terminé l’année par une
représentation dansée : chaque classe
a illustré un continent par des musiques,
des costumes et des danses.

Année scolaire 2014/2015
Nous débutons la troisième année de
notre projet d’école intitulé « Promouvoir
une ouverture culturelle en lien avec la
littérature » que nous déclinons cette
année en abordant les sciences au
travers de documentaires et différents
supports écrits pour compléter les
expérimentations.

Septembre/octobre
Les élèves de petite et moyenne sections
ont créé un album individuel intitulé
« Dans la cour de l’école maternelle de
Quincieux » pour mieux se repérer dans
l’école et ont mis en place un élevage
d’escargots.
Les élèves de grande section ont exploré
leurs cinq sens à travers différentes
expériences.

Novembre/Décembre

Une « Semaine des sciences et du livre »
a été organisée par l’équipe enseignante
du 3 au 7 novembre sur le thème des cinq
sens. Les élèves de l’école, répartis en
petits groupes, ont participé à différents
ateliers d’expériences et de manipulation
d’albums, faisant appel à leur sens :
albums à toucher, à écouter (oralbums),
à sentir et albums interactifs pour jouer.
Nous avons également reçu l’aide de
Josette Fiard qui a animé un atelier
« raconte-tapis » : « Le petit bonhomme
de pain d’épice » qu’ils ont d’ailleurs pu
goûter.
Les élèves de petite et moyenne sections
ont découvert les différents matériaux,
grâce au conte « Les trois petits cochons »
et les élèves de grande section ont abordé
la thématique de l’air et celle du feu.
Mardi 25 novembre, nous avons assisté
au spectacle « Le Noël des animaux » et
nous avons reçu la visite du Père-Noël
avant les vacances.

2015
Janvier /Février
L’année débutera avec : un travail sur les
planètes en grande section ; la découverte
des légumes d’hiver et la fabrication de
soupe en petite et moyenne sections.
Mercredi 4 février à 9h30 : chorale de
l’école présentée aux grands-parents.
Vendredi 6 février : spectacle « Antoine et
les étoiles ».

Mars/Avril

www.quincieux.fr

Vive le printemps ! Les élèves en
profiteront pour planter et jardiner…
Jeudi 9 avril à 17h30 : les enfants
chanteront cette fois-ci pour leurs parents.

Mai/Juin
Les élèves de petite et moyenne sections
termineront l’année scolaire par la
découverte des animaux de la ferme. Lors
de cette sortie, ils pourront fabriquer du
pain et du fromage.
Les élèves de grande section se rendront
au planétarium de Vaulx-en-Velin.

Samedi 13 juin à 10h : spectacle de fin
d’année à l’Espace Maurice Plaisantin sur
le thème des différents continents.
Nous souhaitons une très bonne année
2015 aux enfants, à leur famille ainsi qu’à
tous les « acteurs » de l’école.

Rentrée 2015 : tout enfant né en 2012 (ou pour toute nouvelle inscription),
prendre rendez-vous avec Mme Heyraud au 04 78 91 12 06
ou par mail ce.0692264l@ac-lyon
Sur rendez-vous uniquement les jeudis de 8h30 à 17h
à partir du jeudi 15 janvier
jusqu’au jeudi 2 avril inclus.

École élémentaire
Marius Gros

À la découverte du patrimoine
de Quincieux

Théâtre : « Mission Planètes »
d’après un extrait du Petit Prince
de Saint-Exupéry
Le 14 février, les classes de CM2 et CM1/
CM2 de Mmes Darbon et Brandon ont
proposé 2 représentations qu’ils ont
travaillées dès le début de l’année avec
leurs enseignantes et la comédienne
professionnelle, Lucille Brunel. Malgré un
certain trac avant d’entrer en scène, les
élèves ont apprécié cette expérience !

Vendredi 17 octobre, les élèves des
classes de CE2 et CE2/CM1 de
Mmes Darbon et Brandon ont profité d’un
soleil radieux pour une randonnée sur les
chemins de Quincieux.
Afin de finaliser le cycle endurance, ils
ont parcouru un peu plus de 9 km. Lors
d’un parcours matinal, guidés par Josette
Fiard, ils ont visité la Chapelle, d’anciennes
fermes et observé différents types de
paysages (zone industrielle, agricole, voies
ferrées, habitations).
Après le pique-nique, ils ont poursuivi leur
randonnée en direction du Château de la
Salle puis visité l’élevage d’escargots de la
famille Martin.
Les enseignantes remercient Sylvie
Mazoyer et Pierre Lorchel pour leur
aide dans l’organisation de cette sortie
ainsi que les grands-mères qui les ont
accompagnées.

Classe verte « astronomie »
Les élèves des classes de CM2 et
CM1/CM2 sont partis 5 jours en classe
astronomie à Saint-Nectaire. Un animateur
spécialisé leur a fait découvrir l’astronomie
dans un environnement bucolique. Cette
semaine, riche en émotions, est passée
très vite !
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Restructuration des supports
de communication de la Mairie

Emmanuel
Peyre de Fabrègues
Conseiller
municipal
délégué
communication

La gazette/InfoGazette de Quincieux
regroupait depuis de nombreuses années
l’information municipale et l’information
associative. Or cette combinaison n’était
pas forcément la meilleure alchimie car
associations et Mairie ont des besoins et
des rythmes différents. Les activités des
associations se déroulent tout au long
de l’année scolaire, pour la majorité. Le
besoin de communication de l’équipe
municipale est, quant à lui, beaucoup plus
lié à l’actualité municipale. C’est pourquoi,
il a été décidé de scinder ce support en
deux : l’Info Gazette (des associations) et
l’Info Mairie (du conseil municipal) afin de
mieux informer les habitants de la vie de
leur commune.
L’Info Gazette des associations
Cette publication
est dédiée aux
associations de
Quincieux.
Les dates de
publication ont
été repensées
avec celles-ci pour
coller au besoin de
communication de
ces dernières. Il y
aura donc 3 parutions
annuelles : l’une mimai, l’autre fin août
et enfin, en janvier
prochain.
A chaque parution,
l’équipe se charge
d’alerter l’ensemble des associations
afin qu’elles puissent transmettre dans
les délais impartis leurs informations et
photos pertinentes. Ce travail colossal de
regroupement, synthèse, harmonisation
des textes, retouches d’images… est
assuré par la commission composée
de 6 personnes (Emmanuel Peyre de
Fabrègues, Véronique Pinceel, Anne-Marie
Geist, Marie-Françoise Dorand,
Odile Mirguet-David et Sophie Assada)
et renforcée par Claire Lavigne et Juliette
Boutin.

www.quincieux.fr

L’infoMairie

C’est le bulletin municipal. Il reprend
les délibérations majeures des conseils
municipaux et développe, pour une
meilleure compréhension, par le biais de
dossiers thématiques, les informations
importantes (finance, TAP, etc.). Son but
est de mettre l’information à la portée
de tous, de replacer les décisions dans
leurs contextes et de les compléter
le cas échéant par des données
complémentaires, utiles à la bonne
compréhension.
Pour compléter ce support, nous publions
systématiquement sur notre site internet
(www.quincieux.fr), dans la rubrique
dédiée : l’ordre du jour des conseils
municipaux quelques jours avant… et
leurs compte-rendus quelques jours
après.
L’infoMairie est, pour l’heure, distribuée
par l’équipe municipale.
Réflexion sur l’identité visuelle
de Quincieux
Tout au long de l’année 2015, une
commission créée pour l’occasion va
proposer aux adjoints de réfléchir sur
l’identité de Quincieux qui est sujet à
de nombreux changements. L’entrée
dans le grand Lyon, le renouvellement
et l’augmentation de population, le
renouveau de son tissu économique,
les mutations des réseaux de transport…
Ce nouveau chantier passera par plusieurs
phases d’études et d’enquêtes des
différentes populations… La nouvelle
identité visuelle sera mise en place et
appliquée à tous nos supports dans un
souci de cohérence.

Site Internet

La commission

Comme annoncé dans notre programme
électoral, le site internet est en cours
et sera lancé en ce début d’année, par
phases successives. L’objectif de cette
refonte est de rendre l’information plus
pertinente et hiérarchisée. C’est un
travail de longue haleine car tous les
textes doivent être réécrits en respectant
les règles de publication web. Toute
l’arborescence a dû être remise à plat
et repensée, toutes les images vont être
progressivement remplacées par de
nouvelles.
Nous allons dans un premier temps
installer la structure du site et ses menus,
puis ensuite réécrire les contenus existants
et enfin créer les nouveaux.
Il est prévu aussi de renforcer la présence
de la municipalité sur les réseaux sociaux
pour accélérer la diffusion de l’information
et pour pouvoir échanger sur les actions
municipales.

La commission tient à remercier
Jean-François Voog, qui après plus
de 30 ans de bons et loyaux services,
a souhaité prendre de la distance
pour se consacrer pleinement aux siens.
Jean-François a participé à presque toutes
les gazettes de Quincieux, il connaît et
archive tout sur notre commune, c’est
une bibliothèque vivante de la vie à
Quincieux… Nous lui garderons toujours
un siège si l’envie lui prenait de venir nous
dire bonjour !
Programme de la commission pour
2015 et 2016 :
- refonte de l’identité visuelle de la
municipalité : étude, stratégie et
graphisme,
guide d’accueil des nouveaux habitants :
- 
présentation + guide papier + site,
- borne interactive hall d’entrée de la
mairie et bibliothèque,
- dépliants thématiques (sentiers
pédestres, rives de Saône, etc.),
- plan de la commune (web et papier).

Sur place
Grâce au concours du Grand Lyon, nous
avons obtenu des présentoirs installés
dans le hall de la mairie.
De nombreux dépliants et prospectus sont
à votre disposition et régulièrement mis à
jour.
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ÉTAT CIVIL

Alonzi Flora

Alpha Inaya

Bianco Sasha
et Thomas

Claustre Oscar

Davion Louise

Deronze Hugo

Guignard Luna

Guinot Justin

jaussaud Simon

Landes
Nambotin Lucas

Laurent Faustine

Moiroux Emy

Renon Paul

Roux Lenny

Naissances

Leblond Jules

Massaro Liam

Peyriller Léane

Rissons Timéo

Janvier
17 - Perrot Noémie
Février
9 - Boichut Zoé
Mars
8 - Dessert Leterme Léa
8 - Dessert Leterme Chloé
18 - Roux Lenny
18 - Lieutard Evan
20 - Barret Lise
21 - Laurent Faustine
22 - Degremont Noham
26 - Bianco Thomas
26 - Bianco Sasha
Avril
2 - Prete Mélissa
2 - Nicolas Jade
8 - Peyriller Léane
Mai
2 - Alpha Inaya
4 - Landes Nambotin Lucas
9 - Carbuccia Livia
13 - Poncet Tifaine
20 - Alonzi Flora
30 - Megard Sacha
Juin
11 - Godio Charline
21 - Deronze Hugo
24 - Bouchet Léonie
30 - Rabouin Amélie
Juillet
26 - Massaro Liam
Août
1er - Xuereb Raphaël
23 - Geiroto Flavio
25 - Leblond Jules
Septembre
1er - Lefebvre Kelyan
4 - Davion Louise
5 - Guinot Justin
Octobre
9 - Claustre Oscar
14 - Renon Paul
16 - Jaussaud Simon
26 - Pochat Baron Fournier Léo
Novembre
7 - Moiroux Emy
7 - Rissons Timéo
8 - Collet Eva
8 - Saoudi Eiya
9 - Guignard Luna
19 - Jouty Louise
25 - Reynier Ethan
Décembre
18 - Chaffardon Alison

Mariages

Janvier
4 - Bianco Davide et Clugnet Chrystel
Février
8 - Beau Mickaël et Atlan Fabienne
Mai
3 - 	Dupuis Serge et
Charmetton Geneviève
Juin
7 - Porcherel Gilles et Bonnetain Alice
21 - Salleyron Rodolphe et
Trombello Marie Lynda
Juillet
5 - Dubuc Eric et Pastor Nathalie
12 - Collet Matthieu et Crétin Morgane
Août
29 - Duque Xavier et Berger Eve
30 - Ithurbide Aurélien et Seroux Julie
Septembre
6 - Plaisantin Richard et Nietto Nathalie
13 - Wolf Florian et Da Silva Lidia
13 - Perol Vincent et Tirard-Collet Coralie
27 - Cartellier Romain et Artaud Laureen
27 - Chabert Pascal et Prat Marie-Céline
Décembre
13 - Meladze David et Makharashvili Tamar

Décès

Janvier
15 - Jacquemart François
Mai
20 - Bikun Ngan Paul
Juin
2 - Da Costa Ralo Antonio
3 - Seon Daniel
12 - Hébert Lionel
Juillet
16 - Faure Georges
25 - Liponne Bernard
Septembre
2 - Dentroux Virginie
Octobre
5 - Comte Pierre
26 - Defrance née Pornon Valérie
28 - Gros née Dubost Jacqueline
Décembre
9 - Lardon Joanny
22 - Rigaudier Marcel

Depuis 2005, son sourire et sa bonne humeur irradiaient nos locaux. Que ce soit tout d’abord au
restaurant scolaire puis dans les bâtiments municipaux dans lesquels elle était employée, toujours
élégante et radieuse, elle nous gratifiait de sa présence chaleureuse, et de son efficacité. Depuis la
rentrée scolaire, il ne se passe pas un jour sans penser à elle.
Virginie Dentroux nous a quittés le 2 septembre. C’était une collègue, une employée,
www.quincieux.fr
et pour certains une amie.

Informations
communales

Déneigement 2014 / 2015
Rappel : il appartient aux particuliers de
déneiger au droit de leur propriété.
La commune a priorisé de la façon
suivante :
1. Accès à la zone industrielle Route du
Fouilloux (VC 80) et la Voie Communale n°
402 prioritaires,
2. Accès à l’école élémentaire et à l’école
maternelle, parking sur l’aire de jeux,
3. Centre du village, voirie et trottoirs,
accès à la halte SNCF, à la maison
médicale, à la pharmacie, accès aux
bâtiments publics, au centre de secours, à
la poste, au parking de l’église,
4. Voirie extérieure, accès docteur,
passages à niveau, accès montant au
pont SNCF,
5. Hameaux selon les circonstances.

Location de salles
La location des salles est réservée
aux associations et aux habitants
de la commune dans le cadre d’une
manifestation familiale. Lors de
l’occupation d’une salle, il est rappelé
que les personnes doivent rendre la salle
propre (tables nettoyées ainsi que les sols).
Trois salles sont mises en location : MJC,
Centre Georges Parent, Ancienne Poste.
Les tarifs et règlement sont disponibles sur
le site internet de la mairie.

Recensement
Les enfants nés en 1999, doivent se
présenter personnellement dans le mois
qui suit leur 16 ans munis du livret de
famille et de leur carte d’identité. Une
attestation leur sera délivrée, elle leur sera
demandée pour passer des examens,
code, permis de conduire, …. Le bureau
des armées les convoquera pour effectuer
la journée d’appel.

Rappel des heures de jardinage et
bricolage
Jours ouvrables 8h30 - 12h,
14h30 - 19h30
Samedi 9h - 12h, 15h - 19h
Dimanche et jours fériés 10h - 12h

Cimetière
L’accès au cimetière se fait aux horaires
suivants :
Eté 8h - 19h,
Hiver 8h30 - 17h.
La sépulture dans le cimetière est réservée
aux personnes domiciliées dans la
commune, décédées sur la commune,
ou non domiciliées dans la commune
mais qui ont un droit dans une sépulture
familiale. Les concessions ne peuvent pas
être retenues à l’avance.
Pour tout renseignement prendre contact
avec la mairie.
Vous pouvez acheter soit une concession
de 2 ou 4 m², soit une case de
columbarium soit une cavurne pour une
durée de 15 ou 30 ans.
Durée

Surface

Tarif

Concession classique
15 ans

2 m2

100 €

15 ans

4m2

250 €

30 ans

2m

2

200 €

30 ans

4m2

500 €

Durée

Tarif
Case de columbarium

15 ans

450 €

30 ans

900 €
Cavurne

15 ans

300 €

30 ans

600 €
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Mairie

Urgences

30 rue de la République
04 78 91 10 11
fax 04 78 91 17 83
Mail mairie : contact@quincieux.fr
Mail commission information :
information@quincieux.fr
Site Internet : www.quincieux.fr
Permanence adjoint : 06 32 90 82 12

Sapeurs Pompiers : 18
Portable : 12

Bureaux ouverts : lundi mardi jeudi et
vendredi de 9h à 12h et de 15h30 à
17h30, mercredi et samedi 9h à 12h.

Enfance

S.M.U.R. : 15
Centre Anti-Poison : 04.72.11.69.11
Gendarmerie : 17
Grand Lyon
E.r.D.F : 09 69 31 18 55
G.r.D.F : 0 800 473 333

Ecole Elémentaire Marius Gros

E.A.J.E Matin Câlin

Rue Antoine-Marius Bérerd
Tél. : 04 78 91 10 49

24 route de Neuville
Tél. : 04 37 46 17 74
Heures d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 8h à 18h.
Possibilité de journée continue.

Ecole Maternelle Marie-José
Bajard
24 route de Neuville
Tél. : 04 78 91 12 06

Assistantes maternelles

Accueil de loisirs (Actiléo)
Maison des Associations
Chemin Saint Laurent
Tél. : 04 78 28 01 64

Pour obtenir la liste officielle des
assistantes maternelles agréées par le
Département, contacter la Maison du
Rhône.

Divers

Bibliothèque Municipale

Paroisse

22 route de Neuville
Tél. : 04 78 91 16 25
mail : bibliotheque@quincieux.fr
Heures d’ouverture : mercredi de 14h
à 18h, jeudi et vendredi de 15h à 18h,
samedi de 9h30 à 12h.

Messe le 2ème dimanche du mois à 10h30.
Contacter le prêtre : 04 78 91 45 79
http://www.paroisses-valdesaone.com/

S.N.C.F.
Halte de Quincieux
Gare de Saint-Germain-au-Mont-d’or
Tél. : 36 35

www.quincieux.fr

Correspondants de Presse
Le Progrès
Sophie Thierry
leprogres.quincieux@free.fr
Patriote Beaujolais
Corinne Demoisson
cdemoisson@gmail.com

Administration

Centre des impôts Lyon nord

Bureau de Poste

Hôtel des Impôts de Caluire
1 rue Claude Baudrand
Caluire et Cuire
Tél. : 04 72 10 45 66
Réception du public : du lundi au vendredi
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.

1 place de l’Eglise
Tél : 04 78 91 11 89
Bureau ouvert tous les jours de 9h à 12h
Levée du courrier à 15h30.

Perception

Relais pôle emploi
4 avenue Carnot
Neuville Sur Saône
Tél. : 39 49
Site : www.pole-emploi.fr

3 rue de la Mairie
69380 Chazay d’Azergues
Tél. : 04 78 43 62 68
Bureaux ouverts : lundi au jeudi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 16h30, vendredi de
8h30 à 11h30, fermé les samedis et jours
fériés.

Services
Grand Lyon

Pôle Emploi

Eau

Déchèterie - Recyclerie

Syndicat Intercommunal des Eaux du Val
d’Azergues (S.I.E.V.A.)
Route de Lozanne
Chazay d’Azergues
Tél. : 04 37 46 12 00
Site : www.sieva.fr

• Horaires d’hiver du 1er novembre
au 31 mars
Du lundi au vendredi : 9h-12h et
14h-17h.
Le samedi : 9h-17h.
Le dimanche : 9h-12h.
Fermeture jours fériés.
• Horaires d’été du 1er avril au 31 octobre
Du lundi au vendredi : 8h30-12h et
13h30-18h.
Le samedi : 8h30-18h30.
Le dimanche : 9h-12h.
Neuville-sur-Saône :
Avenue des Frères Lumière
Tél. : 04 72 08 92 75
Rillieux-la-Pape : 358 route de Fontaines
Tél. : 04 78 97 10 30
Champagne au Mont d’Or :
Impasse des Anciennes Vignes
Tél. : 04 78 47 56 51
Caluire : 62 impasse des lièvres
Tél. : 04 78 39 30 60
Recyclerie (sauf le dimanche)
Fermeture jours fériés
La déchèterie de Villeurbanne Nord et les
3 recycleries sont fermées le dimanche
matin.

eRDF
Raccordement 09 69 32 18 55

GrDF
Raccordement et conseils 09 69 36 35 34

Assainissement
Véolia
204 rue F. Meunier Vial
Villefranche sur Saône
Tél. : 0 810 000 777

Ordures Ménagères
Ramassage sur l’ensemble du village les
lundis et jeudis matin, jours fériés inclus.

Collecte Sélective
Ramassage les 1 et 3
mois.
er

ème

jeudi de chaque

Eclairage Public
En cas de panne, le signaler en mairie.

Containers verre, journaux et
vêtements
Résidence Plein Soleil, parking de
la Bottière, Chamalan, Chemin des
Grenettes, Billy, parking EMP.
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Médical
Social

Médecins

Pharmacie

24 route de Chasselay
• Docteur Patrick Ducrot
Tél. : 04 78 91 13 90
Tous les matins sauf samedi, visites à
domicile. Consultations au cabinet de
14h à 17h00 sans rendez-vous, à partir
de 18h sur rendez-vous tous les jours.
Fermé le mercredi après- midi.
• Docteur Benoit Masson
Tél. 04 78 91 17 57
Le matin sans rendez-vous de 8h30
à 11h30 – l’après midi, à partir de
15h, sur rendez-vous (sauf le jeudi).
Les visites à domicile auront lieu (sauf
urgences), entre 12h et 15h ;
• Docteur Clément Gonzalez
Tél. : 04 78 08 18 17
Consultation sur rendez-vous les aprèsmidi à partir de 14h sauf le mardi.
Le mardi matin de 9h à 12h.
Le samedi matin, la consultation
est assurée en alternance par les 3
médecins au cabinet de 9h à 11h30.

Mme G. Thevenard
Square du centre
Tél. : 04 78 91 14 16
Pharmacie ouverte du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 15h à 19h
et le samedi de 9h à 12h.
Les tours de garde sont régulièrement
affichés à l’officine.

Infirmières
Cabinet de Quincieux
SCM les Abeilles - 24 route de Chasselay
Tél. : 04 37 26 90 84

Dentiste
Docteur Paul Ové
Square du centre
Tél. : 04 78 91 15 60
Cabinet ouvert lundi, mardi, mercredi,
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h,
jeudi matin de 8h30 à 12h.
Le cabinet ne sera plus ouvert le samedi
matin.

Ostéopathe
Clément Odin
Square du Centre
Tél. 04 78 72 98 97
Sur rendez-vous.

Masseurs - Kinésithérapeutes
Alain Métral
Square du Centre
Tél. : 04 78 91 17 92
Soins au cabinet et à domicile
sur rendez-vous.

Podologue, pédicure
Caroline Desplanche
Résidence Le Petit Pré
13 Route de Chasselay bâtiment A
Tél. 04 78 69 00 85

ADMR Aide aux personnes âgées /
Aide aux familles
Maison des Associations
Chemin St Laurent
Tél. : 04 72 26 32 43
Accueil téléphonique tous les jours.
Lundi, mardi, vendredi de 9h à 12h
et jeudi de 14h à 17h.
Fermé le mercredi.

Maison du Rhône
2 avenue Marie-Thérèse Prost
Neuville Sur Saône
Tél : 04 78 91 78 64
Horaires d’ouverture : de 8h30 à 17h30
du lundi au vendredi (fermeture à 16h30
le vendredi).

www.quincieux.fr

Services Sociaux

Sécurité Sociale

Assistante sociale régime général
Renseignement et rendez-vous
Tél. : 04 78 91 78 64
Puéricultrice
Consultation sur rendez-vous
Tél. : 04 78 91 78 64
Consultation des nourrissons
Sur rendez-vous : 04 78 91 78 64

423, rue Pierre Dugelay
69250 Neuville sur Saône
Tél. : 0 820 904 115
Correspondance et remboursements
CPAM Lyon
69907 Lyon cedex 20

Assistante sociale régime
agricole
En cas d’urgence
Tél. : 04 78 92 63 (27 ou 58)
Laisser coordonnées.

Vacances scolaires 2015
Vacances d’hiver
Vacances de printemps

Du samedi 7 février au dimanche 22 mars
Du samedi 11 avril au dimanche 26 avril

Vacances d’été

Samedi 4 juillet 2015

MAÇONNERIE - TOITURE
DANGUIN Denis
ARTISAN

Rue Billy Le Vieux
69650 QUINCIEUX
Port. 06 75 01 50 82

Ferronnerie, serrurerie, métallerie
portails, barrières, garde corps, grilles...
acier, aluminium, inox

CHEUZEVILLE Électricité
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE - INTERPHONIE
AUTOMATISME DE PORTAIL - CHAUFFAGE
2G rue de la république
69650 QUINCIEUX
Tél/Fax : 04 37 26 90 23
Port. 06 70 34 87 72
gerald.cheuzeville@orange.fr
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MASSON

29
05
06
12
19
26
01
03
08
10
14
17
24
25
31

BARROIS
SAMMUT
SAMMUT
ESTEBANEZ
OVE
FRANGE
DURAND
DEBEIR
CALLIES
PAUCOD
MASSON
SAMMUT
BARROIS
FRANGE
MARCADAL

07

CALLIES

14
21
28

BOURGEA
LE GOAS
BEN ABDALLAH

CHAZAY

CHASSELAY
CIVRIEUX
DOMMARTIN
LISSIEU
LOZANNE

www.quincieux.fr

MORANCÉ
LUCENAY
QUINCIEUX

JUILLET

22

AOÛT

Médecins de garde
ESTEBANEZ/BOURGEA
ESTANOVE
CALLIES
OVE
DURAND
LE GOAS
BOURGEA
MICOLLE
BEN ABDALLAH
GONZALEZ
MARCADAL
FRANGE

OCTOBRE SEPTEMBRE

DATES
01
04
11
18
25
01
08
15
22
01
08
15

NOVEMBRE

JANVIER
FÉVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN

Médecins de garde
Alix,
Charnay,
Chasselay,
Chazay d’Azergues,
Civrieux
d’Azergues,
Dommartin,
Les Chères,
Lissieu,
Lozanne,
Lucenay,
Marcilly
d’Azergues,
Morancé,
Quincieux,
St Jean Des
Vignes

DATES
05
12
14
19
26
02
09
15
16
23
30
06
13
20
27
04
11
18
25
01
08
11
15
22
29

MÉDECINS
Dr CALLIES de SALIES
Dr DEBEIR
Dr DURAND
Dr ESTANOVE
Dr MICOLLE
Dr OVE
Dr LE GOAS
Dr OVIZE
Dr HENRI BEGOT
Dr BARROIS
Dr MARCADAL
Dr PAUCOD
Dr HADJIDAKIS
Dr SAMMUT
Dr BEN ABDALLAH
Dr BOURGEA
Dr ESTEBANEZ
Dr FRANGE
Dr MASSON
Dr GONZALEZ

Médecins de garde
BARROIS
FRANGE
LE GOAS
MARCADAL
GONZALEZ
OVIZE
SAMMUT/BOURGEA
PAUCOD
PAUCOD
MARCADAL
ESTEBANEZ
FRANGE
BARROIS
BOURGEA
ESTANOVE
OVIZE
DEBEIR
OVE
MICOLLE
GONZALEZ
CALLIES
ESTANOVE
DURAND
MASSON
BEN ABDALLAH

COORDONNÉES
04 78 43 60 03
04 78 43 60 03
04 78 43 05 11
04 78 43 07 84
04 78 43 67 85
04 78 43 02 76
04 78 47 62 07
04 78 47 61 65
04 72 54 39 15
04 78 43 52 72
04 78 43 55 43
04 72 54 50 26
04 78 47 66 09
04 72 54 90 19
04 78 43 77 61
04 78 43 73 01
04 78 43 06 50
04 74 66 83 06
04 78 91 17 57
04 78 08 18 17

Calendrier
des fêtes
1er semestre 2015

JANVIER
4
9

10

Randonnée

Assemblée Générale

Centre Georges Parent

Mairie

Soirée du personnel
communal

Salle de la MJC

Classes en 0

Tirage des rois

Centre Georges Parent

Mairie

Vœux du maire

EMP

Rocky Guinguette
Danse

Stage

Centre Georges Parent

11

Classes en 6

Tirage des rois

Ancienne Poste

15

Club des Anciens

Assemblée Générale + Rois

Maison associations

16
17
18
20
23
24
28

31

Classes en 1

Assemblée Générale + Rois

Ancienne Poste

Classes en 3

Assemblée Générale + Rois

Centre Georges Parent

Scrapbooking

Atelier Scrap’nat

Maison associations

Amicale boule

Souvenir A. Jambon

Boulodrome

Société de Chasse

Repas

Salle de la MJC

Classes en 4

Assemblée Générale

Centre Georges Parent

Amicale boule

Concours vétérans

Boulodrome

Classes en 9

Assemblée Générale

Centre Georges Parent

Classes en 5

Assemblée Générale

Ancienne Poste

Classes en 8

Assemblée Générale + Rois

Ancienne Poste

Fianarantsoa

Conférence Madagascar

Salle de la MJC

Société de Chasse

Assemblée Générale

Ancienne Poste

Anciens
Combattants

Dégustation, Vente boudin

Devant la Poste

Classes en 1

Récital chansons Francaises

Salle de la MJC

La Grange à sons

Ateliers Contes

Centre Georges Parent

Maçonnerie - Carrelage

Lieu dit La Sale - 69650 QUINCIEUX
Tél/fax 04 78 35 30 35
m.geirotocorreia@gmail.com
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Calendrier
des fêtes
1er semestre 2015

1
3
4

Club des Anciens
Boule de Quincieux
Ecole maternelle
FCRD
Classes en 2

7

8
13
14
17
21

3

Anciens
Combattants
Amicale boule
Rocky Guinguette
Danse
Tennis de Table
Amicale boule
La Pétanque
Quincerote
Classe en 8
Amicale boule
Association
portugaise
Harmonie

Concours national

Boulodrome

Stage

Centre Georges Parent

Thé dansant
Concours national

EMP
Boulodrome

Concours officiel

Boulodrome

Dégustation, Vente Bugnes
Concours vétérans

Devant la Poste
Boulodrome

Vente de produits portugais

Devant la Poste

Concert
MARS
Finale concours vétérans

Salle de la MJC

Stage

Centre Georges Parent

Passage flambeau
Vide armoires
Coupe carrosserie des
Grandes Terres

Salle de la MJC
EMP

Concours officiel

Boulodrome

Ateliers Contes
Loto

Centre Georges Parent
EMP

Classes en 5

Conscrits

Toutes les salles

Scrapbooking

Atelier Scrap’nat

Maison associations

Amicale boule
Ensemble musical
Association
portugaise

Concours Camille Dentroux
Le printemps des musiciens

Boulodrome
Salle de la MJC

Concours de belote

Centre Georges Parent

AVRIL
Présentation chorale
Assemblée Générale

Salle de la MJC
Centre Georges Parent

Stage

Centre Georges Parent

Théâtre

Salle de la MJC

Vente de produits portugais

Devant la Poste

Concours inter club de belote
Concours Georges Berger
Jambon au foin

EMP
Boulodrome
Devant la Poste

12

Amicale boule

14
20,21,
22,23
21 et
22
21
28
29
9
10
11
12
18
22
25
25

Devant la Poste
Ancienne Poste

8

13

EMP
Boulodrome
Salle de la MJC
EMP

Assemblée générale

Amicale boule
Rocky Guinguette
Danse
Classes en 4
FCRD

7

FÉVRIER
Loto
Concours vétérans
Fête des grands-parents
Tournois U13
Dégustation,
Vente Andouillettes

La Pétanque
Quincerote
La Grange à sons
Sou des Ecoles

Ecole maternelle
Classes en 0
Rocky Guinguette
Danse
Club des Anciens
Association
portugaise
Club des Anciens
Amicale boule
Classes en 1

Boulodrome

Boulodrome

Calendrier
des fêtes
1er semestre 2015

MAI
1

La Pétanque
Quincerote

8

Mairie

9 et 10 Société de Chasse
Rocky Guinguette
16
Danse
29,30,
MJC section
31
Peinture
MJC section
Badminton
30
Fianarantsoa
La
Grange à sons
30 et
31
Admr
5

Ecole de Musique
Ecole de Musique

6

7
12
13
14
14
ou 21
19
20
21
24
27

Rocky Guinguette
Danse
MJC section Hand
Ball
Chorale
Ecole élémentaire
Sapeurs-pompiers
Sou des Ecoles
Ecole maternelle
Amicale boule
MJC section Cyclo
VTT
MJC section Hand
Ball
Ensemble Musical
Rocky Guinguette
Danse
Société de Chasse
Amicale boule
Association
portugaise

Concours officiel

Boulodrome

Commémoration
du souvenir
Balltrap

Salle de la MJC

Stage

Centre Georges Parent

Exposition peinture

Centre Georges Parent

Tournois UFOLEP

EMP

Assemblée Générale
Spectacle Mosaïc
Vente de fleurs
JUIN
Animation groupe cuivre
Septetàvoir
Concert harmonie avec
groupe Septetàvoir

Ancienne Poste
Salle de la MJC
Devant la Poste

Stage

Centre Georges Parents

Tournoi Hand’ouillettes

EMP

Festival chorale
Spectacles
Tournoi de pétanque
Kermesse
Spectacles
Journée festive

Salle de la MJC
EMP
Boulodrome
EMP
EMP
Boulodrome

Rallye Cyclo

Salle de la MJC

Assemblée Générale

Ancienne Poste

Fête de la musique

MJC ou parc mairie

Pique-Nique

Centre Georges Parent

Assemblée Générale
But d’honneur

Ancienne Poste
Boulodrome

Fête anniversaire

EMP

Les Chanaux

Salle de la MJC
Salle de la MJC

Rénovation et
Création de
Sièges

M. TAILLOLE Cyril
Résidence plein Soleil
69650 QUINCIEUX
Portable : 06 76 96 56 58
E-mail : contact@tradizinc.fr
wwww.tradizinc.fr

Réfection
Totale ou
Recouverture
Vente de Tissus

Michèle POUILLON
tapissier ameublement de sièges
37 bis Rte de Chasselay
69650 QUINCIEUX
06 98 42 36 55
michele.pouillon@orange.fr
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