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edito du maire
Dans une France atteinte par la crise économique, sociale et plus
globalement crise de confiance, vous savez, chers Quincerotes et
Quincerots, que vous pouvez compter sur tous vos élus, pour écouter,
rassembler et construire.
C’est le message de la liste que je présentais en mars dernier et
auquel vous avez adhéré ; je vous remercie à nouveau pour votre
mobilisation autour des valeurs culturelles, associatives et inter
générationnelles défendues dans nos engagements. Dès à présent,
par une action quotidienne de proximité, de cohésion et d’intérêt
général, nous abordons ensemble avec lucidité, dynamisme et courage
l’avenir de Quincieux.
Dans cette Info Gazette, qui à l’avenir sera dédiée à la communication
des associations, je souhaite vous présenter l’équipe complète qui
m’accompagne dans ce mandat pour mener à bien nos projets. Ensuite

la parole est donnée aux associations
qui nous font part de leurs activités
futures.
Vous retrouverez en janvier votre
Gazette annuelle qui reprendra, les
informations municipales, associatives,
sportives ou encore culturelles qui
se sont déroulées en 2014.
Enfin, vous allez recevoir très bientôt un
nouveau bulletin, dédié à l’information
municipale et de parution rythmée par
l’actualité.
Bonne lecture à tous.
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30 rue de la République
Tél : 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
Bureaux ouverts :
lundi mardi jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 15h30 à 17h30,
mercredi et samedi de 9h à 12h

URGENCES

Sapeurs-Pompiers : 18
S.M.U.R. : 15
Centre anti-poison : 04 72 11 69 11
Gendarmerie : 17
Eau : 06 11 68 32 07
Assainissement : 0 810 000 777
E.R.D.F : 0 810 333 001
G.R.D.F : 0 800 473 333
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Du Nouveau
sur le marché

L’AMBROISIE, UNE PLANTE ENVAHISSANTE
Ambroisie

• Un poissonnier
• Restauration, sandwich
• La Cave de Quincieux

Détruisez-la avant qu’elle ne fleurisse !

Marché de Quincieux
Place de la Maison des
Associations
Horaire : chaque vendredi
de 14h à 19h

1m

50 cm
10 cm

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT/SEPTEMBRE

Période de croissance

OCTOBRE

Période de floraison

Fane

NOVEMBRE
Prolifération des graines

Agissez !
empêchez la plante de pousser,
détruisez-la ou alertez votre mairie

APRR
LEVÉE (AVRIL - MAI)

En cette période propice, les travaux de l’A46 et de l’A466 s’intensifient et
Une graine d’ambroisie
peutdes
« sommeiller
plus de dix œuvrer
ans en terre
avantrestriction
de germer, aux
les entreprises
en charge
travaux» peuvent
sans
quand
les
conditions
sont
idéales
:
lumière
et
espace,
sur
une
terre
peu
végétalisée.
terrassements, ouvrages d’art, assainissements et équipements.
CROISSANCE (JUIN – JUILLET)

Fermetures
de l’A46 en juillet et août
La plante croît rapidement. Elle est facilement reconnaissable.

Afin deC’est
réaliser
les enrobés
de l’A46,
l’autoroute
le bon
moment pour
l’arracher.
devra être fermée entre Anse et Genay les nuits
du lundi
au vendredi,ET
entre
le 28 juillet et le
1er
FLORAISON
POLLINISATION
(AOUT
– SEPTEMBRE)
août dans le sens Paris Marseille et les nuits
En au
août,
l’ambroisie
les fleurs
du lundi
vendredi,
entreestlehaute
4 et 8etaoût
puis sont formées.
C’est le bon moment pour la faucher, avant qu’elle ne libère son pollen allergisant car,
entre le 25 et 29 août dans le sens Marseille
emporté par le vent, il parcourt des dizaines de kilomètres.
Paris.

Ostéopathe

Nouveau à Quincieux
Clément ODIN
Square du Centre
Tél. 04 78 72 98 97
sur rendez-vous

DES VACANCES
D’ÉTÉ TRANQUILLES

Pour des vacances plus
tranquilles, signaler à la
gendarmerie vos dates de
vacances.

PRODUCTION DES GRAINES (OCTOBRE - NOVEMBRE)

Pour être informé des dates précises et des
Si lesmises
fleurs en
sontplace
fécondées
parfermetures
le pollen, des milliers de graines se forment et assuredéviations
lors des
ront
les
générations
suivantes.
de l’A46 Nord et de l’A6 entre Anse et Limonest,
une alerte e-mail est à votre disposition :
un service gratuit, par simple inscription sur
www.aprr.fr, « espace client » pour recevoir
directement les alertes travaux des autoroutes
Présence de l’ambroisie
de votre choix.
sur le territoire

Vous trouverez quelques
consignes et le formulaire à
remplir sur le site :
http://www.gendarmerie.
interieur.gouv.fr

COMBATTONS LE
LE SAVIEZ-VOUS ?
MOUSTIQUE TIGRE !

© Département du Rhône - ARS Rhône-Alpes - ORC -

2013

Il peut transmettre la dengue et le chikungunya seulement s’il est porteur
de ces virus .

Pour lutter contre ce moustique, il est nécessaire
de limiter ses lieux de ponte et de repos.
COUVRIR, JETER, VIDER
tous les récipients pouvant contenir de l’eau
Pour lutter contre ce moustique, il est nécessaire
de limiter ses lieux de ponte et de repos.

COUVRIR, JETER, VIDER

tous les récipients pouvant contenir de l’eau
800 869 869
Pour lutter contre ce 0moustique,
il est nécessaire
de limiter ses lieux de ponte et de repos.
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

info@rhone.fr

LES PRODUITS

ANTI-MOUSTIQUES
Les activités humaines sont les principales responsables de la dissémination des graines
NE PERMETTENT PAS
d’ambroisie, par déplacement de terre lors de travaux, sous les roues des véhicules, D’ÉLIMINER
DURABLEMENT
par les engins agricoles… La plante prolifère aussi autour des volières à oiseaux, car
0 800 869 869 i n f o @ r h o n e . f r w w w. r h o n e LES
Il peut transmettre la dengue et le chikungunya seulement s’il est porteur de ces virus
. f r MOUSTIQUES.
w
w
w.
r
h
o
n
e
.
f
r
elle est contenue dans les mélanges de graines alimentaires.

Ce moustique est particulièrement nuisant. Il s’est installé depuis 2004 dans
le sud de la France et son territoire est en pleine expansion, il est désormais
arrivé dans le Rhône.

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

LES PRODUITS ANTI-MOUSTIQUES NE PERMETTENT PAS D’ÉLIMINER DURABLEMENT LES MOUSTIQUES.
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Voyage fleurissement

Cette année, l’équipe fleurissement propose une journée
ouverte à tous, le mercredi 10 septembre à Thiers et
Montbrison.
Le matin, visite de la coutellerie David, puis déjeuner à l’Auberge
des Roues. Ensuite, direction Montbrison (3 fleurs) pour découvrir
les plus belles réalisations florales de cette commune. Départ à
8h15 devant la mairie, retour vers 19h environ.
INFORMATIONS & Inscriptions
en mairie du 15 juillet au 30 août (places limitées). Prix : 24 €

ptembre

TE - Mercredi 10 se
JOURNÉE DÉCOUVER

bibliothèque
« Blabla & Bouquinage » latin jazz
Samedi 5 juillet : en terrasse

10h : initiation aux danses latines
(durée : 1h30. gratuit - réservation obligatoire)
11h30 : apéro musical animé par des musiciens de l’Ensemble
Musical de Quincieux.

Centenaire de 14-18

Dans le but d’organiser une exposition sur la grande guerre, nous
lançons un appel :
dans vos cartons de photos, dans vos lettres de famille, dans
vos têtes gardiennes de la mémoire de vos ancêtres… vous avez
peut-être des souvenirs… Quincieux à cette époque ?
Un portrait de l’arrière-grand père en Poilu ? La vie à la ferme
pendant la guerre ?
Tout document ou objet prêté sera rendu après l’exposition.
Merci pour votre contribution !

La bibliothèque en ligne !
Dans peu de temps, la bibliothèque sera dotée d’un
logiciel plus performant :
• Plus branché : consultation du catalogue en ligne (couvertures des
documents, résumés, avis), recherche documentaire simplifiée,
etc.
• Plus pratique : un compte emprunteur pour chaque utilisateur
(consultation des prêts effectués, possibilité de prolonger ou
réserver soi-même un document en ligne).
• Plus dynamique : une page Internet présentant nos nouveautés,
nos sélections, nos animations à venir et toutes nos informations
pratiques.
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«Quincieux mon Village»
Le livre de la petite et de la
grande histoire de Quincieux
est disponible à la vente à la
Bibliothèque.

INFORMATIONS
Bibliothèque municipale
22 route de neuville
Tél : 04 78 91 16 25
Mail : bibliotheque@quincieux.fr
Horaires d’ouverture : mercredi 14h-18h, jeudi 15h-18h,
vendredi 15h-18h, samedi 9h30-12h

Fe rm etud e d’ét

é - Du 2 au 19 août

jeunes s e
EAJE (Etablissement d’Accueil des JeuneS Enfants)
« MATIN CÂLIN »

MATIN-CÂLIN accueille vos enfants âgés de 2 mois et demi à 5 ans, à temps plein
toute la semaine ou à temps partiel en journée ou demi-journée.
Cette petite structure a un agrément pour
recevoir 12 enfants par jour mais seulement 8
d’entre eux peuvent être accueillis les 4 jours
d’ouverture. MATIN- CÂLIN est ouvert de 8 h à
18 h, les lundi, mardi, jeudi et vendredi et reste
fermé pendant une grande partie des vacances
scolaires.
Les enfants se retrouvent pour jouer avec
puzzles, Légo, dînette, … mais aussi pour
participer à des activités manuelles comme
la pâte à modeler, la peinture, les gommettes
ou pour découvrir les livres, faire de la
psychomotricité, du vélo, chanter, etc.
Il reste quelques places en journée ou demi
journée. La rentrée aura lieu le mardi 26 août.
Une permanence pour les inscriptions est
prévue le 25 août de 13h30 à 16h30.

Pour s’inscrire, vous devez vous munir
• du carnet de santé de votre enfant
• un justificatif de domicile à Quincieux
• de votre numéro d’allocataire CAF
• de votre avis d’imposition 2013 (revenus
2012) du foyer ou de chacun des deux parents
(si vous n’êtes pas mariés)
• un certificat d’aptitude à vivre en collectivité
• une ordonnance de principe en cas de fièvre,
établie par le médecin de votre enfant
• une attestation de Responsabilité Civile pour
l’année 2014-2015.
Pour les enfants déjà inscrits : attestation de
Responsabilité Civile et carnet de santé (si votre
enfant a eu des vaccins récents).

INFORMATIONS
24 route de neuville - Tél. 04 37 46 17 74 - Fermeture du 7 juillet au 25 août

Vous arrivez sur la commune
et vous souhaitez inscrire votre
enfant en CP, CE1, CE2, CM1
ou CM2 à l’école.
Une fiche de renseignements
est disponible en mairie, à
remettre ensuite dans la
boîte aux lettres de l’école
accompagnée des copies du
livret de famille, du carnet
de santé, d’un justificatif de
domicile et du certificat de
radiation établi par le directeur
de l’école fréquentée par votre
enfant pendant l’année 20132014.
Rentrée des classes
Mardi 2 septembre à 8h20

Ecole
maternelle

Sou des écoles

Le sou des écoles clôt cette année scolaire 2013/2014 sur un bilan très positif.
Des manifestations réussies ont permis de
réaliser des bénéfices, intégralement reversés
aux écoles pour financer des sorties scolaires
(cinéma, Maison de la Danse...).
À la rentrée prochaine, un changement de
présidence est prévu. L’implication de tous les
parents est nécessaire au bon fonctionnement.
Aussi, nous vous attendons nombreux à la
réunion de rentrée.

Ecole
Elémentaire

Chacun peut aider en s’investissant un peu et
l’ambiance est toujours très conviviale !
llow ee n
M ini boum d’Ha
e, avec fantômes et
Vendredi 17 octobr
breux.
us attendons nom
sorcières. Nous vo

Inscriptions à l’école pour les
nouveaux arrivants :
Prendre rendez-vous avec la
directrice, Chrystèle HEYRAUD
par téléphone
04 78 91 12 06
ou par mail
ce.0692264l@ac-lyon.fr
du 7 au 11 juillet et du 25 au
29 août, de 9h à 17h.

amicale du
personneL
communal
journée découverte
Dimanche 7 septembre
village typique d’Yvoire
(Haute-Savoie)
Pour tout renseignement et
inscription,
contacter le 06 15 72 41 49.
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ACTILéo

L’accueil de loisirs sera ouvert lors des vacances scolaires d’été, du 7 juillet au 1er août, de 7h30 à 18h30
pour les enfants de 4 à 11 ans.
En juillet, nous proposerons à vos enfants : des sorties, du sport, un
mini-camp, de la cuisine, des jeux, des intercentres, de la piscine,
de la création, et de nombreuses autres activités.
Les dossiers d’inscription pour la rentrée de septembre 2014 sont
disponibles au bureau ou par mail.

ACTILEO recrute:

En 2013, nous avons accompagné trois jeunes Quincerots dans leur
démarche de formation. Deux ont déjà obtenu le diplôme du BAFA,
en attendant le troisième.
Afin d’enrichir notre équipe d’animation, nous recherchons des
jeunes âgés de plus de 17 ans motivés, désireux de découvrir
le monde de l’animation et prêts à s’engager dans un projet
pédagogique au sein d’une équipe dynamique.
Nous proposons également de les accompagner dans la formation
BAFA, avec des possibilités de prise en charge du coût de formation
en collaboration avec la commune.

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS
julien.peytoureau@leolagrange.org - Tél. 06 37 67 21 97
Les inscriptions pour juillet sont ouvertes.
Plus d’infos sur les parcours de formation www.bafa-bafd.org

ADMR Quincieux – Les Chères

Aide à Domicile en Milieu Rural. Vivez mieux chez vous.
L’ADMR vous propose toute une gamme de services pour permettre
d’assurer votre quotidien :
• ménage, entretien du linge, courses,
• aide et accompagnement,
• préparation des repas,
• livraison des repas à domicile,
• téléassistance Filien.
L’ADMR est agréée qualité, et se charge de vous guider dans
l’ensemble de vos démarches auprès des institutions finançant les
aides auxquelles vous pouvez prétendre.
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INFORMATIONS
ADMR de Quincieux – Les Chères
Maison des Associations, Chemin Saint Laurent,
69650 QUINCIEUX
Tel. 04 72 26 32 43
Email : admr.quincieux@fede69.admr.org
Nouveau site internet : www.admr-rhone.fr
Ouverture du bureau : lundi, mardi, vendredi de 9h à 12h
et le jeudi de 14h à 17h

ASS O C I AT I O N

S

Maison des jeunes et de la culture
Section Cap’Quincieux
Toujours en course, toujours nombreux, avec des
entraînements divers et variés plusieurs fois par
semaine.
La section est engagée sur de nombreuses courses, toutes plus
belles les unes que les autres, le Trail de Saint Jacques, la SaintéLyon, les Cabornis, le Trail de l’Ardéchois 36 km (dernièrement
courru par trois d’entre nous, Perrine, Claude et Kévin, des coureurs
remarquables). Quelques courses sur route aussi : Saint-Bernard, la
Toussitrail, et des courses humanitaires, Courir Pour Elles et Courir
pour Enzo (un petit garçon de 4 ans né prématurément et dans
l’incapacité de marcher).
INFORMATIONS
Lundi, mercredi, jeudi à 19h, mardi 18h30 séance de
« fractionné », dimanche 9h50 sortie trail.
Pour plus de renseignements : christelle.amaouz@sfr.fr
Tél. 06 03 54 82 66

Section Badminton Ados
Ce sont les Ados qui en parlent le mieux
« Le cours de Badminton est un moment de loisirs mais pas de
détente. On s’amuse tout en faisant du sport. Les moniteurs sont
sympas et rigolent avec nous, mais sont sérieux quand il le faut.
Ils nous font travailler par niveau pour nous faire progresser. Nous
avons aussi des tournois pour notre plaisir avec d’autres équipes de
la région. Lors de nos cours, une bonne ambiance se ressent. Les
élèves sont toujours motivés »
Maureen & Aline

« Les entraînements, c’est trop bien et le badminton aussi. »

Paul

La section ado, ce sont aussi les tournois amicaux interclubs :
Un grand bravo à tous nos jeunes de la part de leurs entraîneurs
pour leur implication et leur fair-play lors des rencontres des
29 mars, 19 avril et 24 juin. Retrouvez leurs exploits dans la gazette
de janvier.
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Tennis quincieux – Saint germain

Le club de tennis de Quincieux a fêté cette année ses 30 ans d’existence
et le 2ème anniversaire de la fusion avec le club de St Germain au Mont d’Or.
Le bilan de cette année tennistique est tout à fait satisfaisant avec
un nombre d’adhérents stable, une école de tennis toujours
attractive, des joueurs très motivés… et surtout un président
dynamique et très investi, Gilbert Lyonnet, qui a reçu le 15 mai
dernier la médaille de bronze attribuée par le Ministre de la
Jeunesse, des Sports et de la vie Associative (promotion de janvier
2014) pour sa bonne gestion de l’association. Nous le félicitons et
espérons qu’il restera notre président le plus longtemps possible.
Le club a également renouvelé son partenariat avec l’école
élémentaire de Quincieux et souhaite pouvoir proposer cette
option à l’école élémentaire de St Germain au Mont d’Or l’an
prochain.
Plus récemment nous avons créé le «tennis entreprise» :
une formule spéciale destinée aux salariés des environs qui
souhaiteraient pratiquer le tennis entre 12h et 14h sur nos
installations.
N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés.

Des journées « Portes Ouvertes » et des journées de préinscriptions
seront organisées durant l’été et début septembre, les dates sont
disponibles sur notre site Internet.
Annu
Tou rnoi Op en

ription par mail

el - fin août - insc

INFORMATIONS
Géraldine - gege260274@yahoo.fr
Site : http://tennisquincieux.free.fr

Association de chasse de quincieux

Les 10 et 11 mai derniers, l’association a organisé son ball-trap annuel, dans une ambiance conviviale et rythmée
par une pétarade ininterrompue.
De nombreux adeptes de cet exercice de rapidité et de précision
se sont défiés. Le soleil étant au rendez vous, la buvette fut un coin
où se côtoyèrent joie de vivre et partage d’anecdotes... Un grand
merci aux conjointes, enfants et amis des sociétaires qui permirent
la réussite de cette manifestation. Félicitations aux chasseurs qui
chaque année retroussent leurs manches avec enthousiasme.

Bon vent à notre président pour
ses nouvelles fonctions dans la
commune et à l’année prochaine.
Le trésorier

ne Poste

de l’Ancien
e à 18h30 à la salle
br
em
pt
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5
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re
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es de ch ass e - Ve
Re mis e des ca rt
e 14 septembre
ch
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m
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Scrap’ NAT
L’association Scrap’Nat (scrap’booking) voit sa quatrième saison se terminer.
Les cours organisés par Nathalie et Françoise
se sont déroulés 2 fois par mois : un mardi et
un vendredi avec à chaque fois entre 10 et 15
adhérentes.
Différentes techniques ont été abordées :
encres resist, blizzardbook, page à volets,
atelier de Noël, encrage à la mousse à raser,
utilisation des crayons néocolor II, photo
format Polaroïd… Nous essayons de varier les
thèmes et les techniques afin de rester dans
la tendance du moment car le scrap c’est aussi
une mode.
Nous avons également organisé des rencontres
avec des « artistes du monde du Scrap » sur
une journée ou un week-end. Nous avons reçu
Isa de Belley, Cath Beaussant, Ana Salgado
et Gaëlle Spaeth avec qui nous avons réalisé

à chaque fois un mini album et appris de
nouvelles techniques. Ces rencontres se sont
déroulées dans la joie et la bonne humeur
car nous sommes dans un monde toujours en
quête d’innovation.
Les vacances d’été vont permettre à chacune
de faire le plein de photos pour attaquer la
prochaine saison avec de la matière à travailler
pour la rentrée, tout en se remémorant les
bons souvenirs !

INFORMATIONS
SCRAP’Nat
Nathalie & Françoise
Tel. 04 72 26 30 50 ou 06 22 87 51 11
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Journée festive
au cours de laquelle
s’affronteront amicalement
de nombreuses équipes de 6
à travers d’épreuves
physiques, d’adresse
et de réflexion.

Venez nombreux
les supporter !

Repas cha

mpêtre po

ur tous

Jambon à
la broche

La Grange à Sons
• Forum des
Associations,
Samedi 6 septembre à
l’Espace Maurice Plaisantin,
présentation des activités et
des manifestations à venir.
• journée répétition de
travail Mosaïc,
Samedi 4 octobre à la salle
Georges Parent.
• soirée «Musi’Cassecroûte»,
Vendredi 28 novembre,
à la salle Georges Parent,
vous apportez votre cassecroûte, nous accueillons des
musiciens.

FCRD
Stages de football
• Semaine 1 : du 7 au 11 juillet
• Semaine 2 : du 15 au 18
juillet
ouverts aux joueurs et
joueuses de 6 à 15 ans.
Renseignements :
04 78 98 15 33
ou sur le site internet du club
www.fcrivedroitefooteo.com

Inscription

mmerçants
auprès des co

12 €
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ensemble musical de quincieux
Ecole de Musique
L’école de Musique développe une richesse musicale de par ses instruments enseignés : flûte, hautbois, clarinette,
saxophone, cor, trompette, trombone, tuba, percussions, batterie, guitare, violon, violoncelle, piano.
De même, des ensembles entièrement gratuits et inclus dans
le cadre pédagogique de l’établissement offrent une diversité
remarquable : chœur d’enfants, classe d’orchestre, atelier
musiques actuelles, combo jazz manouche, ensemble de cuivres,
orchestre à cordes.
Et comme la musique est un art fédérateur, les cours sont ouverts
aussi bien aux enfants qu’aux adultes et adolescents, qu’ils soient
débutants ou non !
Votre enfant est en classe d’éveil ou ne sait pas quel instrument
choisir ? Essayez la classe découverte !

3 cours pour chaque instrument pendant lesquels l’élève pourra
découvrir la flûte, clarinette, saxophone, trompette, trombone
et tuba (et cor), permettant ainsi une rencontre instrumentale
et humaine avant de faire son choix. Une véritable réussite cette
année pour 4 élèves inscrits.

INFORMATIONS & inscriptions
Site : http://harmoniequincieux.e-monsite.com/

Harmonie
Cette année a été un véritable tournant pour l’harmonie.
Le répertoire et le niveau ont évolué de façon impressionnante,
offrant une nouvelle jeunesse à l’harmonie qui vient de fêter ses
130 ans !
La saison 2014 – 2015 s’annonce tout aussi remarquable, avec
des concerts de très bonne qualité, et un répertoire toujours plus
moderne et toujours plus dynamique !
Vous jouez d’un instrument et voulez intégrer l’harmonie ? Pas de
soucis ! Les répétitions ont lieu les vendredis de 20h30 à 22h30 à
l’école de musique, sans cotisation !

Chorale
La nouvelle saison pour la chorale s’annonce comme un renouveau avec un répertoire large et riche
qui s’offre à vous !
Répertoire :
• La Maman de ma maman, de Benuro
• Au Bout de mes Rêves, Goldman
• Ederlezi, Bregovic
Vous voulez chanter en chœur ?
Les répétitions se dérouleront les lundis de 20h30 à 22h.
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• Kalinka, trad. Russe
• Le Paradis Blanc, Berger
• Hijo de la Luna, Mecano

ASS O C I AT I O N

S

Amicales des classes
Conscrits 2014

Les conscrits de la classe en 4, par mon intermédiaire, tiennent à
remercier les élus et les employés de Mairie. Leur soutien nous a
aidés à réaliser cette belle fête des conscrits qui s’est déroulée sans
aucune anicroche.
Merci à tous les habitants d’être venus nombreux nous soutenir
dans cette « douloureuse » aventure.

La 1

i 5 septembre
Concours de pétanque - Vendred
ons sur place.
ripti
à partir de 18h30 au boulodrome. Insc

La 5

La classe en 5 relance les traditions… Nous vous remercions
d’avance pour votre accueil chaleureux…
d du 26 et 27 juillet
Vente des brioc hes - le week-en
INFORMATIONS & INSCRIPTIONS
Conscrits de 2015, veuillez prendre contact avec Martine au
Tél. 06 27 09 11 84 ou par mail : martine.maupas@yahoo.fr

Encore merci à tout le bureau, aux Présidents
inter-classes qui ont assumé leurs responsabilités
avec brio et évidemment à nos sponsors, aux
commerçants, et aux restaurateurs qui ont su
par la qualité de leurs prestations réveiller avec
bonheur nos papilles, remplir nos verres et nos
« panses » ...
Philippe Di Natale, président des conscrits de la Classe en 4

La 9
21 septembre
Voyage de demi-décade - 20 et
en Camargue

• Découverte d’une manade et déjeuner suivi d’une balade
en charrette,
• jeux et spectacle camarguais,
• visite des Saintes Maries de la Mer,
• croisière sur le Petit Rhône,
• visite d’Aigues Mortes et des salins en petit train,
• dégustation de vin.
INFORMATIONS & INSCRIPTIONS
auprès de Mado - Tél. 06 33 81 07 17 avant fin juillet.

La 6

embre, dans les rues
Vide grenier - Dimanche 14 sept
rice Plaisantin
de Quincieux et autour de l’Espace Mau

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS
Maurice Pin - Tél. 04 78 91 14 41
11

ES F
CA L E N D R I E R D

ÊT ES

11h30 Cé

rémon
ent aux ie du Souvenir
morts

Monum

19h Ouve
Petite re rture de la buve
stau
tte au st
ade
n obliga ration, plat
toire che
z Utile ou eau repa
s
auprès
des sap : 10€
eurs-pom
23h Feu d’
piers)
artifice
(reservatio

23h30 Ba

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET
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Programme
• 11h30 : Cérémonie du souvenir au monument aux morts
• 19h : Ouverture de la buvette au stade
Petite restauration, plateau repas : 10€ (réservation obligatoire chez Utile
ou auprès des sapeurs-pompiers)
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• 23h : Feu d’artifice
• 23h30 : Bal des pompiers gratuit

organisés par la municipalité et l’Amicale des pompiers

www.qui
ncie

ux.fr

Consignes de sécurité

SPETEMBRE

AOÛT

JUILLET

En raison des installations techniques nécessaires à la soirée du 14 juillet, il sera interdit toute la journée :
• de stationner sur le parking de l’école élémentaire et d’emprunter le chemin piétonnier entre l’école élémentaire et le parking de l’école
		
maternelle (zone de sécurité pour les installations du feu d’artifice) ;
• d’utiliser les stades et le city-stade (les jeux pour les petits resteront accessibles).
Nous attirons l’attention des habitants sur ces mesures de sécurité obligatoires pour éviter tout accident pendant le montage des artifices.
Attention, le passage piétonnier entre le plateau sportif et l’école élémentaire sera fermé un quart d’heure avant le début du tir, soit à 22h45,
afin de respecter les zones de retombée des artifices. Il sera à nouveau mis en circulation quelques minutes après la fin du tir. Merci de votre
compréhension et de votre collaboration pour respecter ces consignes de sécurité.
Date

Nom de l’association

Nature de la manifestation

Lieu

5

14

Classes en 8
Aciens Combatants
adacq
Pompiers et Municipalité

Repas festif
méchoui
Festivités
Festivité du 14 juillet

Boulodrome
Boulodrome
Stade
Stade

Date

Nom de l’association

Nature de la manifestation

Lieu

4

Boules

Concours de la vogue

Boulodrome

6

Forum des
Associations
Samedi 6 septembre
de 9h30 à 12h
à l’Espace Maurice Plaisantin

Date

Nom de l’association

Nature de la manifestation

Lieu

3 et 5
6
7

Municipalité
Municipalité
Amicale du personnel communal
Société de Chasse
Classes en 6
Rocky Guinguettes

Fleurissement concours
Forum des Associations
Voyage en Haute Savoie
Ouverture Chasse
Vide grenier
Stage

Village
Espace Maurice Plaisantin
Extérieur

14
20
20 et 21
27

Centre Village
Centre Georges Parent

Journée du patrimoine
Classes en 7

Vente et dégustation paëlla

Devant la poste

Journées européennes du patrimoine

OCTOBRE

Samedi 20 et dimanche 21 septembre sur le Thème « patrimoine culturel, patrimoine naturel »
Ouverture de la Chapelle le samedi de 15h à 18h et le dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h
Date

Nom de l’association

Nature de la manifestation

Lieu

4
11

Classes en 3
Rocky Guinguettes

Concours de soupe
Stage

Place du marché + Maison des Associations
Centre Georges Parent

17
18

Sou des écoles
Club des anciens

Mini Boum
Repas d’Automne

Salle de la MJC
Salle de la MJC

Classes en 4

Loto

Espace Maurice Plaisantin

Association Portugaise

Concours de Belote

Centre Georges Parent

Classes en 5

Soirée Country

Espace Maurice Plaisantin

19
25
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