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EDITO & rETrOspEcTIvE

Edito
Voici la dernière 

ligne droite du 
mandat que vous 

m’avez confié, et 
c’est l’occasion de 

faire un point sur les 
opérations menées avec l’équipe que 
je conduis depuis cinq années.
Chaque jour nous mettons nos 
compétences, notre énergie et notre 
enthousiasme au développement 

économique et social de notre village. 
Ce bilan représente la synthèse des 
actions menées et celles restant 
à accomplir dans cette dernière 
année de mandature. Il me paraît 
très important de vous faire part des 
principaux travaux.
Je remercie mes adjoints et conseillers 
municipaux pour leur travail réalisé 
dans la gestion de la commune. 
J’y associe également le personnel 

communal qui œuvre avec efficacité 
quotidiennement. 
Notre dernier recensement fait 
apparaître une augmentation de la 
population puisque nous enregistrons 
à ce jour 3200 habitants environ.
Nous avons la volonté de faire toujours 
mieux pour vous servir.

Le Maire, Joël BOUCHER

Bilan du mandat - BâtIMENts

Aménagement Maison des Associations

Plantation de haies Fleurissement : obtention de la 2ème fleur Fleurissement des écoles par le conseil municipal 
d’enfants

Participation au programme « Famille à énergie positive » 

Changement abat-sons du clocher de l’église Terrain de foot : remise aux normes et réfection du terrain 
d’honneur, avec arrosage automatique intégré

Extension EMP : création local de stockage du 
matériel (mise en sécurité) et changement des 

lampadaires 

Stade de Chamalan : mise en place de 
plots pour éviter l’accès aux véhicules  

MJC : réfection des toilettes (mise aux normes 
accessibilité)

Réaménagement appartement au dessus du salon 
de coiffure

Aménagement du jardin de la Mairie  (jeux + aménagement 
paysager) 

Gestion fin du chantier de la Mairie

ENVIRONNEMENt 
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Reprise de la gestion du restaurant scolaire Développement des accueils périscolaires et reprise de la 
gestion des accueils extra-scolaires

Mise à disposition d’un local pour le relais 
d’assistantes maternelles 

Développement des actions culturelles sur la 
commune (bibliothèque, théâtre, 

conférences, ateliers multimédia...)

Mise en place d’outils de communication : 
site Internet, panneau lumineux, changement 

des panneaux d’affichage de la commune

Développement des actions sociales : marches 
du mardi matin, visites de courtoisie, rencontres 

à la Tonnelle

Réalisation du City Stade pour le plus grand bonheur des 
jeunes de la commune

Dossiers achevés : PPRNI ; PLU (deux modifications en cours de mandat) ; 
mise en place du SPANC (service aux particuliers d’assainissement non 

collectif)

Dossiers en cours : adhésion au Grand Lyon, liaison A6-A46, élargissement 
A46, étude menée par le département pour un échangeur, restructuration 

centre bourg  (Ilôt des Platanes), consultation d’un cabinet pour projet de 
création d’un futur pôle socio-culturel (bibliothèque, établissement d’accueil 
du jeune enfant, centre de loisirs sans hébergement...)

Agrandissement du parking de la gare 

Enfouissement des réseaux avec amélioration de l’éclairage public (horloge astronomique dans le 
cadre des économies d’énergie) : début de la rue du 8 mai, Varennes, chemin de la Halte, impasse 

Bourchalerie, chemin de la Grande Charrière et chemin de la Charrière du Puits

Assainissement : suppression des stations 
d’épuration de Varennes (raccord sur STEP de 

Trévoux) et de Billy (raccordement à la station du 
Bourg) – Construction d’un silo à boues 
supplémentaire à la station du Bourg

sERVICEs à LA pOpULAtION

rETrOspEcTIvE

AMéNAgEMENts VOIRIE

Création de parkings  publics au centre 
village : rue du 8 mai, rue de la République 

et passage Namiand 

Aménagements pour la sécurité : installation de 
ralentisseurs  rue de la République, route de Chasselay, 

Billy le Vieux (avec abri bus),  Genestel, Varennes. 

Création d’une zone bleue en vue de faciliter l’accès aux 
commerces du village : 30 places sur 200 places environ.

Aménagements d’accessibilité : élargissement 
des trottoirs rue de la République

Développement d’actions économiques : marché hebdomadaire, marché de Noël
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cOnsEIl munIcIpal

compte rendu du conseil municipal du 20 décembre 2012
L’an 2012 et le 20 décembre à 20 h 30, le Conseil Municipal de la Commune de Quincieux, dûment convoqué, 
s’est réuni en session ordinaire, en mairie, sous la présidence de Monsieur Joël BOUCHER, Maire.

Présents : Mesdames et Messieurs 
Christine OttAVY, germain LYONNEt 
Marie-Françoise DORAND, Cyrille 
FIARD, Joëlle MEILHAC, Laurent 
MONCEL, Brice LAgARDE, philippe 
CHEVALIER Hervé RIppE, Martine 
BREYtON, Odile MIRgUEt-DAVID, 
Marie-Josèphe RUF, Florence DUFOUR, 
Monique AUBERt, stéphanie ROZIER, 
Véronique ROUX, Richard pLAIsANtIN. 

Excusés ayant donné pouvoir : 
philippe gAgNIERE à Odile MIRgUEt-
DAVID, Nathalie LARDELLIER à 
Florence DUFOUR

Absente : Michelle FONtANELLE

Secrétaire élu : Brice LAgARDE

Lesquels forment la majorité des 
membres en exercice.

INDEMNIté DU tRésORIER
Conformément aux arrêtés 
interministériels des 16 décembre 1983 
et 12 juillet 1990, il est institué une 
indemnité de conseil au trésorier chargé 
de la comptabilité de la commune. 
Monsieur le Maire propose de verser 
à Monsieur Duplain pour l’année 2012 
son indemnité au taux de  100 % ainsi 
qu’à Monsieur Blanquin qui l’a remplacé 
au taux de 100 %.

par 19 voix pour et une abstention 
(philippe Chevalier), le conseil municipal 
décide d’allouer l’indemnité de conseil 
au taux de 100 % à Monsieur Duplain, 
soit 517.08 € brut pour l’exercice 2012 et 
au taux de 100% à Monsieur Blanquin, 
soit 103.42 € brut pour l’exercice 2012.

pROMEssE DE VENtE AVEC ApRR
Dans le cadre des travaux 
d’aménagements autoroutiers conduits 
par la société ApRR sur le territoire 
de la commune de Quincieux, il est 
nécessaire de procéder à la vente d’une 
parcelle cadastrée ZO 163 lieu-dit Les 
seignes, d’une superficie de 1625 m² 
pour un montant de 645 €.

Vu la promesse de vente jointe à la 
présente, 

Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal, à l’unanimité des votants : 
•  Décide de vendre la parcelle ZO 163 

à la société ApRR pour un montant de 
645 €, 

•  Autorise Monsieur le Maire à signer 
la promesse de vente et à réaliser 
toutes les démarches administratives 
afférentes à cette vente. 

ILÔt DEs pLAtANEs 
Laurent Moncel fait le point sur 
l’avancement du dossier. 
En avril 2012, le conseil municipal 
a choisi, sur proposition du groupe 
de travail, le promoteur chargé de 
l’aménagement de l’îlot des platanes 
et a validé le montage financier de 
l’opération. 
Depuis des modifications sont 
intervenues sur ce projet.
A ce jour, le projet compte la réalisation 
de 23 logements dont 5 logements 
sociaux qui seront réalisés par le 
groupe Alliade. 
Les kinésithérapeutes sont intéressés 
pour installer leur cabinet au rez-de-
chaussée côté Ouest. 
Les deux commerces que la commune 
achètera n’ont pas changé. 
En termes de calendrier de réalisation, 
des dates ont été fixées :
•  Signature de la promesse de vente 

avec NOAHO le 15 janvier 2013, 
•  Dépôt du permis de construire le 15 

février 2013,
•  Lancement des travaux en septembre. 

RéMUNéRAtION DEs AgENts 
RECENsEURs
Le recensement de la population aura 
lieu du 17 janvier au 16 février 2013. 
Les enquêtes de recensement seront 
effectuées par 8 agents répartis sur 
8 districts. La coordination de leurs 
travaux sera assurée par les services 
administratifs de la mairie. 
La désignation des agents et leur 
rémunération sont à la charge de la 
Commune. 

Vu le décret 2003-561 du 23 juin 2003 
portant répartition des communes 
pour les besoins du recensement de la 
population, 
Vu l’arrêté du 16 février 2004 fixant 
l’assiette des cotisations de sécurité 
sociale dues pour les agents recrutés à 
titre temporaire en vue de l’opération de 
recensement de la population, 
A l’unanimité des votants, le conseil 
municipal décide la rémunération brute 
suivante : 
• 2 € par feuille de logement, 
• 1 € par bulletin individuel, 
• 35 € par demi-journée de formation, 
•  50 €  pour la tournée de reconnaissance,
•  20 € pour la bonne tenue du carnet 

de tournée. 

QUEstIONs DIVERsEs
germain Lyonnet informe le conseil 
municipal que les particuliers peuvent 
être informés des coupures d’électricité 
en s’inscrivant sur le service prévenance 
travaux d’ERDF. 

Il propose aussi qu’en 2013 un test de 
coupure d’éclairage public la nuit, entre 
23 heures et 5 heures du matin, soit 
réalisé sur certaines voies comme dans 
la zone industrielle. 

Le permis de construire rue du 8 mai 
1945 a bien été accordé au groupe 
CApELLI pour la réalisation de 47 
logements. 

Un projet d’aménagement route 
de Neuville, zone AU du pLU, a été 
présenté par un groupe immobilier au 
bureau municipal. pour le moment le 
conseil municipal est plutôt prudent sur 
l’urbanisation de la zone. 

Marie-Françoise Dorand indique que 
les actions pour le téléthon ont rapporté 
1100 € environ. Elle remercie l’ADACQ 
et Christine Ottavy pour leur implication. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance 
est levée à 21 heures 55.
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compte rendu du conseil municipal du 21 février 2013
L’an deux mil treize le vingt et un février à 20 heures 30, le Conseil Municipal de la Commune de 
Quincieux, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, en mairie, sous la présidence de 
Monsieur BOUCHER Joël, Maire.

Présents : Mesdames et Messieurs 
OttAVY Christine, LYONNEt germain, 
DORAND Marie-Françoise, FIARD 
Cyrille, MEILHAC Joëlle, MONCEL 
Laurent, LAgARDE Brice, ROZIER 
stéphanie, BREYtON Martine, 
MIRgUEt-DAVID Odile, RUF Marie-
Josèphe, AUBERt Monique, DUFOUR 
Florence, ROUX Véronique, RIppE 
Hervé,

Etaient excusés : Michelle 
FONtANELLE, philippe CHEVALIER, 
Richard pLAIsANtIN

Avait donné pouvoir : philippe 
gAgNIERE à Odile MIRgUEt-DAVID, 
Nathalie LARDELLIER à Cyrille FIARD

Secrétaire élue : Brice LAgARDE

Lesquels forment la majorité des 
membres en exercice. 

pROMEssE DE VENtE AVEC ApRR
Le 20 décembre 2012, le conseil 
municipal s’est prononcé favorablement 
à la vente de la parcelle cadastrée 
ZO 163 d’une superficie de 1625 
m²pour un montant de 645 €, 
à ApRR dans le cadre des travaux 
autoroutiers. 
Les services préfectoraux ont exercé 
leur contrôle de légalité et décidé que la 
délibération en question est entachée 
d’illégalité parce que la commune n’a 
pas demandé préalablement l’avis des 
Domaines. 
La commune a donc consulté ce 
service qui a notifié son avis. 
Vu l’avis des Domaines du 24 janvier 
2013.
Après en avoir délibéré, le conseil 

municipal, à l’unanimité des votants : 

•  Décide de retirer sa délibération du 

20 décembre 2012, 

•  Décide de vendre la parcelle ZO 163 

à la société ApRR pour un montant 

de 645 €, 

•  Autorise Monsieur le Maire à signer 

la promesse de vente et à réaliser 

toutes les démarches administratives 

afférentes à cette vente. 

RYtHMEs sCOLAIREs

Dans le cadre de la réforme des 

rythmes scolaires, Monsieur le Maire 

fait part au conseil municipal de son 

souhait de demander à l’Etat une 

dérogation de sa mise en œuvre à 

Quincieux comme le décret n°2013-77 

du 24 janvier 2013 l’autorise, pour la 

rentrée 2014 afin de mettre en œuvre 

une politique d’accueil des élèves 

concertée, réfléchie et efficace. 

A l’unanimité des votants, le conseil 

municipal, demande le report de 

l’application du décret n°2013-77 du 

24 janvier 2013 relatif à l’organisation 

du temps scolaire dans les écoles 

maternelle et élémentaire de Quincieux 

pour la rentrée scolaire 2014-2015.

AVIs DU CONsEIL MUNICIpAL sUR LE 

pROJEt DE péRIMÈtRE DU gRAND 

LYON

par arrêté du 27 décembre 2012 

Monsieur le préfet a défini le nouveau 

périmètre du grand Lyon en incluant la 

commune de Quincieux, conformément 

au schéma départemental de 

coopération intercommunale arrêté en 

décembre 2011. 

Le conseil municipal, à l’unanimité 
des votants, approuve le nouveau 
périmètre du grand Lyon. 

pRIsE EN CHARgE DEs DépENsEs
D’INVEstIssEMENt AVANt LE VOtE
DU BUDgEt pRIMItIF DE 2013
préalablement au vote du budget 
primitif 2013, la commune ne peut 
engager et mandater les dépenses 
d’investissement que dans la limite des 
restes à réaliser de l’exercice 2012. 
Afin de faciliter les dépenses 
d’investissement du premier trimestre 
2013, et de pouvoir faire face à une 
dépense d’investissement urgente,
Le Conseil municipal, à l’unanimité 
des votants, autorise Monsieur le 
Maire à mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du 
quart des crédits inscrits au budget 
2012 à savoir : 
Chapitre 21, article 2183 : 10 000 €

A D H E s I O N  A U  R é s E A U  
BIODIVERsItE pOUR LEs ABEILLEs
suite à la commission environnement, 
Cyrille Fiard propose au conseil 
municipal l’adhésion de la commune 
au réseau biodiversité pour les abeilles. 

par ce réseau, la commune pourra 
effectuer un état des lieux de la 
biodiversité existante et travailler 
sur des projets de préservation de 
l’espèce. 

A l’unanimité des votants, le conseil 
municipal décide d’adhérer au Réseau 
Biodiversité pour les Abeilles. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance 
est levée à 21 heures 15.

cOnsEIl munIcIpal



6 d e  Q u i n c i e u x  -  a v r i l  2 0 1 3

InfOs cOmmunalEs

cérémonie commémorative du 8 mai 1945
La municipalité et l’amicale des Anciens Combattants invitent les habitants de Quincieux à se rassembler pour la 
cérémonie devant le monument aux morts à 11h30. La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur à la MJC.

commission culturelle
tHéâtRE
soirée théâtre à Quincieux, proposée 
par la commission culturelle
A partir de 12 ans • Prix d’entrée : 5 €
Entrée gratuite pour les moins de  
18 ans

FILM DéBAt 
à l’occasion du 70ème anniversaire de 
la mort de Jean Moulin la commission 
culturelle, en partenariat avec l’amicale 
des Anciens Combattants et le club des 
anciens, vous propose, en présence 

des auteurs réalisateurs Marielle et 
gilbert Larriaga, la projection du film  
« le rendez-vous de Caluire » qui sera 
suivie d’un débat. Entrée gratuite. 

Nous vous attendons nombreux.

BIBLIOtHÈQUE 
Vos prochains rendez-vous :
• Vacances de Pâques : l’Heure 
du Conte (date et programme à la 
bibliothèque à partir du 10 avril)

• A partir du 1er juin : la bibliothèque 
ouvre sa terrasse d’été tous les 
samedis matins ensoleillés (de 9h30 
à 12h). Ces moments « Blabla & 
Bouquinage » vous permettent de lire 
à l’ombre d’un parasol ou de siroter un 
jus de fruit tout en discutant avec votre 
voisin de transat.

• A partir du 3 juillet : les “ Sacs 
Surprise ” reviennent ! Roman, 
revue, musique, partez à la découverte 
de nouveaux univers en vous laissant 
tenter par un sac dont le contenu secret 
a été sélectionné par nos soins. 
Idéal pour vos vacances !

• Portage à domicile : vous ne 
pouvez pas vous déplacer jusqu’à la 
bibliothèque  ?  C’est elle qui vient à vous !  
Nous proposons une visite mensuelle 
avec un choix de documents aux 
personnes à mobilité réduite. 

• Un service digne des grosses 
médiathèques : CD, partitions 
de musique, romans, BD, guides 
de voyage… la Médiathèque 
Départementale du Rhône vous prête 
plus de 400 000 documents ! pour les 
réserver, consultez le catalogue sur 
www.mediatheque.rhone.fr puis 
transmettez-nous vos demandes (par 
mail, téléphone ou sur place). Des 
navettes mensuelles acheminent les 
documents jusqu’à Quincieux.

Horaires d’ouverture :
Mercredi : 14h-18h
Jeudi : 15h-18h
Vendredi : 15h-18h
Samedi : 9h30-12h

Modalités d’inscription :
Adhésion unique valable 12 mois et 
donnant droit à une carte d’emprunteur 
par membre de la famille. (12€ pour 
une famille de Quincieux ; 15€ pour 
une famille d’une autre commune).

Florence : Sylvie Bonazzi
Brigitte : Renée Bonig æ

Huguette : Delphine Melkonian
Vanessa : Emilie Tramoy

Marie-Lou : Muriel Dechandon 
Mario Da Silva : Christophe Stephen

• Soirée théâtre « A fond 
la caisse», samedi 25 Mai à 

20h30, salle de la MJC

• Le Rendez-vous de Caluire
samedi 15 juin à 15h, salle de la MJC

Infos pratiques :
Bibliothèque municipale, 22, route de 
Neuville 69650 QUINCIEUX 

tél. 04 78 91 16 25
bibliotheque@quincieux.fr  
www.quincieux.fr  

rubrique bibliothèque
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InfOs cOmmunalEs

Jeudi 6 juin, salle de ping-pong, 
Chemin saint Laurent

commission  environnement
AMBROIsIE

Détruisez l’ambroisie avant qu’elle ne 
fleurisse. pourquoi ? 
A la fin de l’été, les pollens d’ambroisie 
provoquent des allergies gênantes et 
parfois graves (rhinite, conjonctivite, 
asthme, urticaire ou eczéma).
On estime le coût pour la santé 
publique à 20 millions d’euros pour la 
région Rhône Alpes. 
plus d’informations sur : 
www.rhone.fr/ambroisie

Le 22 juin est déclaré journée 
internationale de l’ambroisie. 
Chaque citoyen doit être mobilisé pour 
détruire l’ambroisie. A cette occasion, 
nous organisons, une «matinée 
ambroisie».

LEs CHENILLEs pROCEssIONNAIREs 
DU pIN 
Un risque aussi pour la santé de tous.
Elles peuvent engendrer des allergies 
ou des problèmes respiratoires graves.
Une solution simple de lutte :

le piège à phéromone s’installe au 
printemps et agit pendant toute 
la période estivale, évitant ainsi la 
multiplication des populations.

DéRAtIsAtION
En raison de l’évolution de la 
réglementation phytosanitaire, la 
Mairie n’a plus la possibilité de fournir 
des raticides à ses administrés.
Vous pouvez vous en procurer dans 
les magasins spécialisés.

Ecole élémentaire marius Gros

Ecole maternelle marie José Bajard
Au printemps, les élèves de l’école travailleront sur le thème « contes et plantations ».

Des plantations seront effectuées 
à l’école et nous fabriquerons des 
épouvantails symbolisant les différents 
personnages de contes.

LA FêtE DU pRINtEMps
Le thème du défilé des enfants 
de maternelle portera sur les 
personnages de contes. Merci de 
prévoir un déguisement en lien avec 
cette thématique : prince, princesse, 

lutin, dragon, fée, monstre…

sORtIE AU CHâtEAU  
toutes les classes se rendront  
au château historique de 
Pierreclos (à 10 minutes de 
Mâcon). Les élèves participeront 
à une visite découverte du 
château et aux ateliers « Compose 
ton château » et « Qu’y a-t-il dans 
l’écuelle du seigneur ? »

logements libres à la Tonnelle
La tonnelle, résidence pour personnes 
âgées valides, dispose actuellement 
de 3 logements vacants. 

pour toute information, vous 
pouvez vous adresser aux services 
administratifs de la mairie.

Florence : Sylvie Bonazzi
Brigitte : Renée Bonig æ

Huguette : Delphine Melkonian
Vanessa : Emilie Tramoy

Marie-Lou : Muriel Dechandon 
Mario Da Silva : Christophe Stephen

Inscriptions à l’école :
pour les élèves nés en 2010, merci de prendre rendez-vous avec la directrice Chrystèle Heyraud par téléphone 04 78 91 12 06 ou 

par mail ce.0692264l@ac-lyon.fr le mardi de 8 h 30 à 18 h  ou le soir de 16 h 30 à18 h 00 avant le vendredi 19 avril 2013

collecte de sang

Rendez-vous en mairie à 8h30 

• La fête du printemps, 
vendredi 19 avril, défilé des élèves   

dans les rues de Quincieux à 
partir de 15h sur le rythme de la 

batucada.

• Sortie au château, mardi 14 mai :  
élèves des deux classes de 
moyens/grands ; vendredi 17 mai : 

classe des petites sections et des 
petits/moyens

04 37 43 41 04 
www.fredonra.com

Infos pratiques :
Bibliothèque municipale, 22, route de 
Neuville 69650 QUINCIEUX 

tél. 04 78 91 16 25
bibliotheque@quincieux.fr  
www.quincieux.fr  

rubrique bibliothèque

Vous arrivez sur la commune de Quincieux et vous souhaitez inscrire votre enfant 
à l’école élémentaire Marius gros  à la rentrée 2013. Merci de prendre contact 

auprès du directeur, afin de convenir d’un rendez-vous.

Directeur, Christian Henry
tel 04 78 91 10 49

• Carnaval de printemps, pour les 
deux écoles, vendredi 19 avril

•Spectacle de l’école élémentaire,  
«  le magicien des couleurs » 

vendredi 14 juin, à l’EMp
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tél. 04 37 46 17 74 ou 06 15 88 46 04
site internet ccmoa.quincieux@lpcr.fr 

sur place : 24 route de Neuville 
L’équipe : Anne Desseigne (la directrice), 

Anna, Nathalie, Pegg et Mira

EnfancE - JEunEssE

sou des écoles
L’association du « sou des écoles de 
Quincieux » organise de nombreux 
évènements et manifestations dont les 
bénéfices permettent de financer 
une partie des sorties et activités 
culturelles des enfants fréquentant 
les écoles de Quincieux. Après une 
mini boum, une vente de calendriers, 
un lâcher de ballons, l’organisation 
d’un loto et une vente de chocolats 
de pâques, nous nous dirigeons 
doucement vers la fin de l’année 
scolaire. 

Les dernières manifestations 
permettant de récolter de l’argent pour 
les écoles seront :
• Deux repas, en extérieur si le temps 
le permet : le vendredi 14 juin après 
le spectacle de l’école élémentaire et 
le samedi 15 juin après le spectacle 
de l’école maternelle. Enseignants, 
parents et enfants peuvent ainsi  
partager un moment convivial.
• La fête des écoles programmée le 
28 juin permettra aux enfants de clore 
l’année scolaire par un moment festif 
et ludique.

toutes les personnes sont les 
bienvenues, autant pour aider notre 
équipe de bénévoles, que pour 
participer et ainsi donner vie aux 
manifestations. 

petite enfance
L’Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant Matin-Câlin géré maintenant par la société LPCR (Les Petits 
Chaperons Rouges) est ouvert tous les jours, sauf le mercredi et les vacances scolaires, de 8 à 18 h.

Nous accueillons vos enfants âgés 
de 10 semaines à 4 ans.
pour une demande de place en crèche 
à temps plein ou partiel (2 jours par 
semaine ou plus), pour la rentrée de 
septembre 2013, veuillez prendre 
contact, afin de constituer un dossier, 
avec Elise Vinceneux, coordinatrice 
petite Enfance de la CCMOA au  
04 72 54 91 20.

par la même démarche, vous pouvez 
également postuler pour la crèche  
« les Chérubins » située à Les Chères 
ouverte de 7 h 30 à 18 h 30, 5 jours 
par semaine et toute l’année, sauf au 
mois d’août.
Une commission d’admission se 
réunira mi-mai pour déterminer à qui 
seront attribuées les places.
pour toute autre demande, une 
matinée, un après-midi, voire une 
journée, n’hésitez pas à nous contacter.

clsH : actiléo
L’accueil de loisirs « Actiléo », géré par l’association Léo Lagrange, fonctionne les mercredis  
et pendant les vacances scolaires.

De septembre à décembre, 56 enfants 
ont été accueillis les mercredis pour 
une fréquentation moyenne de 30 
enfants par jour.
Lors des vacances de toussaint, 77 
enfants ont voyagé dans les étoiles à 
travers le thème « Au dessus de nos 
têtes ».
Les 3 jours d’ouverture, début janvier, 
étaient consacrés à la « Zen attitude » 
pour les 47 enfants inscrits.
Les vacances de printemps 
approchent, vous pouvez contacter 
le directeur, Julien, pour tout 
renseignement et inscription pour cette 
période.

Les enfants du mercredi à la patinoire Actiléo recherche des animateurs pour compléter ses équipes.
Un accompagnement et des financements de formation BAFA sont 

possibles. Les jeunes Quincerots motivés sont invités à contacter le : 
06 37 67 21 97

pour tous renseignements :
 sou.quincieux@gmail.com

Les enfants du mercredi à la patinoire
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tél. 04 37 46 17 74 ou 06 15 88 46 04
site internet ccmoa.quincieux@lpcr.fr 

sur place : 24 route de Neuville 
L’équipe : Anne Desseigne (la directrice), 

Anna, Nathalie, Pegg et Mira

Résumé des dates
• Printemps des Musiciens, 19 avril, 20 h 30 - MJC, gRAtUIt

• Festival des Polysons, 20 avril, 14 h - MJC, gRAtUIt

• Grand Concert, 20 avril, 20 h 30 - MJC, gRAtUIt

• Concert Chorales, 21 avril, 15 h - MJC

• Parade, 8 mai - Centre du Village

• Fête du Vent, 31 mai, 15 h - MJC, gRAtUIt

• Apéritif festif, 1er juin, 11 h - Village poste

• Musique ! On tourne ! Edition 2, 1er juin, 20 h 30 - MJC

• Tub’à’l’image, 2 juin, 15 h - MJC

• Examens de Solfège, 12 juin - Montanay

• Examens d’instruments, 15 juin - genay

• Goûter Musical, 19 juin, 16 h 30 - école de Musique

• Fête de la Musique, 21 juin - Quincieux La Chapelle

Ensemble musical  
de Quincieux 
Les prochaines manifestations de 
l’Ensemble Musical de Quincieux, 
École de Musique, Harmonie, 
Chorale 

19 / 20 / 21 AVRIL - WEEk-END 
MUsICAL JEUNEssE
Le 19 avril à 20 h 30 à la MJC se 
tiendra le printemps des Musiciens, 
une prestation des élèves de l’école 
de musique avec les professeurs.
Le 20 avril à 14 h, le Festival 
des polysons avec les classes 
d’orchestres et les groupes de 
jeunes musiciens des alentours. 
Le 20 avril à 20 h 30, l’harmonie 
accueillera en 2e partie la Classe 
d’Orchestre Départementale, tout 
juste créée en 2013, réunissant de 
jeunes musiciens de 11 à 15 ans du 
département. 
Le 21 avril à 15h, place aux chants 
avec la chorale Quincieux Mélody et 
ses amis.

31 MAI - 1 / 2 JUIN - L’HARMONIE
ORgANIsE LA FêtE DU VENt. 
Elle se tiendra sur trois jours où se 
mêleront musiciens amateurs et 
professionnels. Vous découvrirez un 

Orchestre des Balkans de haut niveau, 
un Quatuor de tuba de renommée 
internationale, et un spectacle de 
l’harmonie avec projection de films. Un 
week-end festif, dynamique et inédit.
31 mai, concert gratuit pour les enfants 
de l’école primaire (à confirmer).
1er juin à 11 h, apéritif concert au 
village avec l’orchestre des Balkans.
À 20 h 30, concert Cinéma de 
l’harmonie.
2 juin à 15 h, concert du groupe tub’ 
à l’image.
Ces quatre jeunes tubistes revisitent 
et renouvellent l’univers du quatuor de 
cuivres, en développant notamment 

un répertoire de musique à l’image 
(cinéconcert). Venez découvrir ce 
groupe de renommée internationale. 
Nous vous attendons nombreux.

éCOLE DE MUsIQUE
Cette année, l’école de musique 
présente 15 élèves aux examens 
nationaux. Nous leur souhaitons à tous 
bonne chance !
L’année se clôturera par un goûter 
musical à l’école de musique le 
mercredi 19 juin 2013 à 16 h 30.

aDmr Quincieux-les chères
Nous vous rappelons la traditionnelle 
vente de fleurs pour la fête des mères.
grâce aux bénéfices de cette vente 
et de celle des calendriers, vous 
contribuez à l’action de l’association.
Horaires d’ouverture du bureau :
9h-12h : lundi, mardi, vendredi
14h-17h : jeudi

ADMR Quincieux-Les Chères
Maison des associations

Chemin Saint Laurent 69650 QUINCIEUX
tel 04 72 26 32 43 Fax 04 37 26 92 18

Email : admr.quincieux@orange.fr

vIE assOcIaTIvE

• Vente de fleurs pour la fête 
des mères, samedi 25 mai et 

dimanche 26 mai 2013,  
le matin, devant la poste.
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maison des Jeunes et de la culture
sECtION HAND

association Tennis Quincieux - saint Germain 
La fusion entre les clubs de tennis de Quincieux et de St Germain au Mont d’Or est maintenant achevée, 
seulement quelques démarches au niveau du comité du Rhône et de la ligue sont encore à finaliser

L’année en cours est riche en manifestations 
sportives : notre tournoi intercommunal 
Quincieux-St Germain-Chasselay s’est 
déroulé sur plusieurs mois afin de laisser le 
temps aux participants de programmer leur 
match. Il a remporté un vif succès avec 83 
participants. Une consolante homologuée 
a été mise en place pour les 4èmes séries 
avec ce tournoi, ce qui permettait à 
chaque joueur d’assurer au  minimum 
deux matchs.
Maintenant, nous préparons activement  
les championnats par équipe seniors 
qui auront lieu début avril : 6 équipes 
masculines et 1 équipe féminine 
défendront les couleurs de Quincieux-st 
germain au cours de cinq rencontres.

Notre tournoi des plus de 35 ans 
aura lieu du 25 mai au 1er juin. Vous 
pouvez vous inscrire dès à présent en 
envoyant un mail à l’adresse suivante :  
david.thebault6@gmail.com ; les 
inscriptions seront closes à compter du 
20 mai.
Nous sommes également très fiers de 
nos jeunes joueurs qui représentent 
brillamment notre club lors des 
championnats départementaux ; ainsi 
nous avons inscrit une équipe de 9/10 ans, 
une équipe de 11/12 ans et deux équipes 
de 13/14 ans. Les 9/10 ans ont remporté 
une victoire sur trois matchs, et les 13/14 
ans vont disputer leurs rencontres courant 
mars. Quant aux 11/12 ans, ils ont gagné 
les trois rencontres et sont qualifiés pour 
les quarts de finale. Nous leur souhaitons 
bonne chance.
Enfin, nous participons également aux 
raquettes FFt avec une équipe féminine, 
moment d’échange convivial au niveau 
départemental. Ces évènements créent 

une dynamique au sein du club et génèrent 
un véritable esprit d’équipe dans 
une ambiance sportive et détendue 
sans aucune notion de compétition. Les 
rencontres ont lieu courant mars-avril. 
Nous suivrons avec intérêt leur évolution.
Notre club a développé un partenariat 
avec l’école élémentaire de Quincieux ; 
ainsi les élèves de CM1 feront cette année 
un cycle de tennis sur nos installations. 
Nous sommes ravis de les accueillir. si le 
tennis vous intéresse et si vous souhaitez 
découvrir cette activité, n’hésitez pas, et 
contactez notre secrétaire, géraldine, soit 
par mail gege260274@yahoo.fr, soit 
lors des permanences tous les vendredis 
de 15h à 18h et le samedi matin de 10h30 
à 12h (hors vacances scolaires). Notez 
d’ores et déjà que nous organisons 
une journée portes ouvertes le 30 août 
prochain et également un stage de 
reprise sur la fin août.
Découvrez notre site internet :  
http://tennisquincieux.free.fr

Tennis de Table  
Une vingtaine d’enfants de 8 à 16 ans participent régulièrement  
aux entraînements encadrés par Benoît Forest (D.E.).

parmi ces jeunes, nous sommes fiers 
d’avoir dans notre club un futur Espoir 
féminin, Manon Thébault (8 ans). 
Vainqueur en 2012 du top de zone (1/4 
sud-est de la France), en 2013 du top 

régional et à nouveau favorite pour le 
top de zone, et pourquoi pas pour le 
titre national. Elle est très encouragée 
par ses parents et coachée par Benoît.

sECtION DEssIN pEINtURE • Expo dessin peinture, samedi 1er et dimanche 2 juin, salle georges parent 

• Rencontres toutes catégories pendant la journée complète avec en soirée un 
match de gala entre deux équipes de haut niveau, samedi 1er juin 

• Traditionnelle Hand’ouillette qui accueillera des équipes loisirs. Des animations, 
une tombola et une buvette seront présentes durant le week-end, dimanche 2 juin  

• Traditionnel Tournoi des Ecoles, samedi 8 juin à partir de 13 h 30

20 ans du club
Les 1 et 2 juin, le club de la 

MJC Handball vous invite à 
venir fêter avec lui ses vingt ans 

d’existence. 

Des informations plus précises seront communiquées sur le site de la MJC : www.mjc-quincieux.com
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N’hésitez pas à contacter  
Nathalie 04 72 26 30 50  

ou Françoise 06 22 87 51 11

• Après-midi théâtral, dimanche  
7 avril à 15 h dans la salle de la MJC 

avec les comédiens de genay.

• Concours de belote coinchée, 
mardi 30 avril, réservé aux retraités 
à l’Espace Maurice plaisantin 

(EMp) inscriptions à partir de 
13h30.

• Sortie croisière,  mardi 21 mai, au 
départ de Lyon  avec repas à bord.

• Projection d’un film, samedi 
15 juin à 15h à l’occasion du 70ème 

anniversaire de la mort de Jean 
Moulin en partenariat avec la 

Commission culturelle et les Anciens 
Combattants, salle de la MJC. 

• Concours de pétanque inter 
clubs, jeudi 20 juin, aux abords du 

boulodrome à partir de 14 h.

association scrap’nat 
L’activité est toujours en plein essor, des nouveautés arrivent sans cesse sur le marché  
et les « scrappeuses » veulent essayer les nouvelles techniques, les nouvelles tendances…

Cette année nous travaillons beaucoup 
le multi photos ce qui permet ainsi de 
regrouper un évènement sur une seule 
page en sélectionnant ses meilleurs 
clichés. Que ce soit par « la mosaïque »  
« animée ou pas », le « fold out », 
tous les moyens sont bons pour faire 
passer un maximum d’informations, 
d’émotions sur un seul support.
Nous proposons aussi des stages à 
la journée pour réaliser un mini album 
avec une artiste extérieure invitée 
pour l’occasion. Nous avons reçu, un  
week-end de février, Magalie Beaulant 
pour créer un mini album de A à Z  sur 
le thème de l’hiver.
Les 23 et 24 mars une autre Magali, 
de la boutique Artchoum, viendra 
nous rendre visite. Nous réaliserons 
un projet home déco avec pour thème 
l’utilisation des encres Distress de 
36 manières différentes sur les 66 
connues !!!!

pour finir l’année, début juin nous 
accueillerons Ana salgado. 

L’association scrap’Nat expose tous 
les ans les travaux des adhérentes, 
réalisés au cours de l’année. Rendez 
vous à la bibliothèque de Quincieux en 
juin 2013…

amicale classes en 0 
Vous êtes nés une année en 0 ? 
Venez rejoindre notre amicale pour 
partager des moments conviviaux avec 
notre équipe, nous serons heureux de 
vous accueillir!

club des anciens  

fcrD (football club rive droite) 

Tarifs : 70 € pour les licenciés du Club 
85 € pour les non licenciés 
petits déjeuners et goûters offerts sur 
la semaine.

FOOTBALL FEMININ 
WWW.footballclubrivedroite@footeo.com  

FC RIVE DROITE 
Catégories JEUNES  
  
 
 
 
 
 
 
 

• Rendez-vous avec Ana 
Salgado, découverte des pan 

pastels, 8 et 9 juin 2013

• Assemblée Générale, 19 avril 2013 à 
20h30 à la salle georges parent

• Stage de Pâques, du 22 au 27 Avril 2013

vIE assOcIaTIvE
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6 Rocky guinguette Club stage de country Centre georges parent
7 Club des anciens théâtre salle de la MJC

13 Association portugaise Dégustation - vente de spécialités 
portugaise Devant la poste

19 Ecoles Carnaval de printemps Centre Village
19 Classe en 0 Assemblée générale salle georges parent

19 / 20 / 21 Ecole de musique Festival poly’sons - Concert chorales salle de la MJC
20 / 21 Classe en 8 Voyage Demi-décade Extérieur

22 au 26 FCRD stage de foot stade
27 Amicale boule Coupe Camille Dentroux Boulodrome

30 Club des anciens Concours de belote EMp

01 pétanque Quincerote Concours officiel Boulodrome
8 Commémoration Armistice Vin d’honneur salle de la MJC

8 / 9 société de chasse Ball-trap Les Chanaux
11 Rocky guinguette Club stage danse salle georges parent

17 Classe en 6 Concours de pétanque Boulodrome
18 guitar’event Concert caritatif Resto du Cœur salle de la MJC

25 Commission culturelle soirée théâtre salle de la MJC
25 / 26 section badminton MJC Concours UFOLEp EMp

25 / 26 ADMR Vente de fleurs - Fêtes des Mères Devant la poste

7 Anciens Combattants Méchouï Boulodrome
7 ADACQ Festivités stade + EMp

14 soirée familiale dansante - Feu d’artifice + bal stade 

1 Amicale sapeurs pompiers Concours de pétanque Boulodrome
1 / 2 Harmonie Fête du vent - concerts salle de la MJC

1 / 2 section dessin-peinture MJC Exposition dessin peinture salle georges parent

1 / 2 section hand MJC 20 ans du hand et  
tournoi Hand’ouillettes EMp

8 section Hand MJC tournoi des écoles EMp
8 Rocky guinguette Club stage de danse salle georges parent

8 pétanque Concours de pétanque Boulodrome
8 / 9 scrap’nat stage Maison des associations

14 Ecole élémentaire Fête des écoles EMp
15 Ecole maternelle Fête des écoles EMp

15 Film - débat Jean Moulin salle de la MJC
16 Amicale Boule Journée festive Boulodrome

19 Ecole de Musique Audition des élèves salle de l’Ensemble Musical
21 Ensemble Musical Fête de la musique La Chapelle

21 MJC gala de gym et de danse EMp
22 Classe en 8 Repas festif Boulodrome

23 Rocky guinguette pique-nique Queue de l’Ile
26 société de Chasse Assemblée générale Ancienne poste

28 sou des Ecoles Fête de fin d’année plateau sportif
29 Association portugaise Repas spectacle salle de la MJC

29 Amicale Boule But d’honneur Boulodrome
30 FCRD Assemblée générale stade

calEnDrIEr DEs fETEs 2013


