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CONSEIL MUNICIPAL

Compte rendu du conseil municipal du 18 juin 2013
L’an deux mille treize le dix-huit juin à 20 h 00, le Conseil Municipal de la Commune de Quincieux, dûment convoqué, 
s’est réuni en session ordinaire, en mairie, sous la présidence de Christine Ottavy, Première Adjointe.

Présents : Mesdames et Messieurs OTTAVY Christine, LYONNET 
Germain, DORAND Marie-Françoise, FIARD Cyrille, MEILHAC Joëlle, 
MONCEL Laurent, LAGARDE Brice, CHEVALIER Philippe, RIPPE 
Hervé, BREYTON Martine, MIRGUET-DAVID Odile, RUF Marie-Josèphe 
,GAGNIERE Philippe, LARDELLIER Nathalie, DUFOUR Florence, 
AUBERT Monique, ROZIER Stéphanie, ROUX Véronique,
Etaient excusés : Joël BOUCHER, Michelle FONTANELLE, 
Avait donné pouvoir : Richard PLAISANTIN à Philippe CHEVALIER
Secrétaire élue : Brice LAGARDE
Lesquels forment la majorité des membres en exercice.

Christine Ottavy accueille les conseillers du conseil municipal d’enfants, 
venus présenter l’ensemble des travaux réalisés pendant l’année 
scolaire. Marie-Françoise Dorand lit le mot que Monsieur le Maire a 
rédigé à l’intention des enfants pour les remercier de leur engagement. 
Puis les enfants présentent leurs travaux :le fleurissement, la sécurité, 
le concours de land’art. A l’issue de cette présentation, Christine 
Ottavy remet des livres aux quatre élèves de CM2 qui quittent l’école 
élémentaire et donc le conseil municipal d’enfants. Puis Christine 
Ottavy ouvre la séance du conseil municipal en donnant des nouvelles 
rassurantes de la santé de Monsieur le Maire.

SUBVENTIONS 2013
Stéphanie Rozier présente les propositions de la commission pour les 
subventions aux associations pour 2013. Elles se répartissent comme suit :

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à 
l’unanimité des votants (Monique Aubert ne participe pas 
au vote des subventions de l’ADMR et du Jumelage, Hervé 
Rippe ne participe pas au vote des subventions de la MJC) les 
subventions telles qu’elles ont été présentées ci-dessus et dit 
que les crédits sont inscrits au budget communal 2013.

PARTICIPATIONS DIVERSES 2013
Christine OTTAVY propose que la Commune verse comme 
chaque année les participations suivantes : 
• Mission Locale :  .....................................................3099.39 €
• Réseau Biodiversité pour les Abeilles :  ........................300 €
• CCAS :  .......................................................................8 500 €
• SIVOS :  .....................................................................16 000 €
• Syndicat de Gendarmerie :  ......................................991.69 €
A l’unanimité des votants, le conseil municipal adopte ces 
participations telles qu’elles sont présentées ci-dessus et 
dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget 
communal. 

PARTICIPATION FINANCIÈRE A UNE FORMATION BAFA
Marie-Françoise Dorand indique que la commune a été 
sollicitée pour le financement d’une formation BAFA. Il est 
proposé au conseil municipal de participer à hauteur de 75 % 
du coût de la formation générale (520 €) de Andréa Pires.
Jusqu’à présent la commune intervenait à hauteur de 60 % 
pour la formation générale et 60% pour la formation pratique. 
Après avoir discuté avec le prestataire, Léo Lagrange, un 
accord a été trouvé pour que le coût de la formation globale 
soit pris en charge pour moitié par la Commune et pour moitié 
par Léo Lagrange, et ce à hauteur de 75%. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
• Décide de prendre en charge 75% du coût de la formation 
générale de Andréa Pires, soit un montant de 390 €
• Dit que cette aide sera versée directement à la famille qui a 
fait l’avance des frais, 

DÉCISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET ASSAINISSEMENT
Christine Ottavy informe le conseil municipal qu’une correction 
doit être portée sur une imputation budgétaire de la TVA sur 
le budget assainissement. Il est donc proposé au conseil 
municipal d’approuver la DM suivante : 
En recettes :   C/2762-041 : - 10 000 €, 
   C/2313-041 : + 10 000 €
A l’unanimité des votants, le conseil municipal adopte la 
décision modificative n°1 du budget assainissement.

 Subvention de 
fonctionnement

Subvention 
exceptionnelle 

ECOLE DE MUSIQUE 9 500 € 110 €
ENSEMBLE MUSICAL 660 €  

GRANGE A SONS 100 €  
BAL 14 JUILLET par l'amicale des Pompiers  350 €

CLASSES/CONSCRITS 310 €  
MJC 5 000 €  

AMICALE DES POMPIERS 460 €  
ANCIENS COMBATTANTS 240 €  

JUMELAGE 3 000 €  
SOUVENIR FRANCAIS 100 €  

ADAMAR 230 €  
ADMR 9 950 €  

CLUB ANCIENS 450 €  
PERSONNEL COMMUNAL 160 €  

SOU DES ECOLES 460 €  
FCRD 1 700 € 500 €

PETANQUE 100 € 200 €
Sté PECHE 100 €  

Sté CHASSE 100 €  
Tennis 510 € 500 €

Tennis de table 500 €  
Au fil des jours 100 €  
Resto du cœur  200 €

Prevention routière 135 €
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TARIFS ACCUEILS DE LOISIRS PÉRISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE
Suite aux réunions du comité d’usagers et du comité technique, 
il est proposé d’adapter la tarification des accueils de loisirs 
périscolaire et extrascolaire pour l’année scolaire 2013/2014. 
Il apparaît que la tarification au forfait, adoptée pour la première 
année de fonctionnement de la délégation de service public 
confiée à Léo Lagrange, n’a pas satisfait les familles. 
De plus la politique de la CAF est de favoriser une tarification 
à l’heure réservée. Il est donc proposé au conseil municipal 
de nouvelles grilles tarifaires tant pour l’accueil de loisirs 
périscolaire que pour l’accueil de loisirs extrascolaire. Un 
débat est ouvert sur l’augmentation de 2.5% et sur le montant 
horaire par tranche de quotient familial. Il est remarqué que ce 
sont les tranches les plus basses qui subissent l’augmentation 
la plus forte. Les tranches les plus aisées, qui représentent 
la moitié des usagers du service, sont moins affectées 
par l’augmentation. A l’issue de ce débat, il est décidé de 
retravailler ces tarifs horaires avec le prestataire Léo Lagrange. 
Il est aussi demandé qu’un plus meilleur suivi de la délégation 
de service public soit mis en œuvre. 

TARIF SEJOUR ÉTÉ
Le délégataire de la commune, Léo Lagrange, propose un 
séjour d’été aux enfants de 9/11 ans « Esprit d’aventure » au 
sein de son réseau. Des tarifs selon le quotient familial sont 
proposés comme suit : 

A l’unanimité des votants, le conseil municipal approuve les 
tarifs tels qu’ils sont présentés. 

MODIFICATION DU TEMPS D’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE
Les parents ont sollicité l’extension du temps d’accueil pour 
les mercredis et les vacances scolaires afin qu’il soit calé sur 
le temps du périscolaire, à savoir 7h30 au lieu de 8 heures le 
matin et 18h30 au lieu de 18 heures le soir. Il est donc proposé 
au conseil municipal d’augmenter d’une heure par jour le temps 
d’accueil extrascolaire, et ce pour un surcoût estimé à 5 000 € 
par an, à compter de septembre 2013. Cette modification fera 
l’objet d’un avenant à la convention de délégation de service 
public passée avec Léo Lagrange. 

A l’unanimité des votants, le conseil municipal :
• Approuve l’extension des horaires de l’accueil de loisirs 
extrascolaire qui seront 7h30-18h30, à compter de la rentrée 
de septembre 2013, 
• Habilite Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention 
de délégation de service public à cet effet. 

RAPPORT D’ACTIVITÉS VEOLIA 2012
Après la présentation du rapport d’activités de VEOLIA, 
fermier de la Commune, pour l’exploitation du réseau 
d’assainissement, pour 2012, le conseil municipal l’approuve 
à l’unanimité des votants.

QUESTIONS DIVERSES
MF Dorand fait un point sur la compétence « petite enfance » 
qui sera à reprendre au 1er janvier 2014 après avoir quitté la 
CCMOA. Une note relatant toutes les interrogations à ce sujet 
a été remise aux conseillers municipaux. 

Rythmes scolaires pour 2014 : un groupe de travail a 
été mis en place et a défini un nouvel emploi du temps. Un 
questionnaire auprès des associations locales a été lancé 
pour les solliciter dans la mise en œuvre de cette réforme. 
Le groupe se réunit le 1er juillet et une réunion avec les 
associations est programmée le 4 juillet. 

Laurent Moncel liste les travaux qui sont en cours de 
réalisation : 
• Reprise du bassin du parc de la mairie, 
• Travaux d’entretien des appartements communaux remis en 
location (la poste, et ancienne poste), 
• Extension du logement du gardien de l’EMP, 
• Travaux au CTM,
• Etude pour une mise aux normes de la cuisine de la cantine. 
Germain Lyonnet présente les travaux qui sont projetés par la 
CCMOA rue de la Charrière du puits et de la Grande Charrière. 

Projet culturel 1814 : Joëlle Meilhac présente une animation 
sur les batailles napoléoniennes de 1814 qui se sont déroulées 
sur la région. Elle propose qu’une animation ait lieu à Quincieux 
en février 2014. 

Jumelage : Monique Aubert informe le conseil municipal 
que la commune et le comité de jumelage accueilleront les 
délégations portugaises les 12,13 et 14 juillet à Quincieux. Elle 
présente le programme prévisionnel des activités qui seront 
proposées. 

Environnement : Cyrille Fiard informe le conseil municipal 
que le projet de frayère à brochets est acté par les services 
de l’Etat. De plus il indique qu’il organise samedi 22 juin une 
matinée de reconnaissance de l’ambroisie. Une exposition est 
installée en mairie. 

Next Lounge : pour répondre aux questions de Nathalie 
Lardellier, il est précisé que l’arrêté d’autorisation d’ouverture 
de l’établissement délivré par Monsieur le Maire en août 2012 
limite l’accueil à 200 personnes (ERP 5ème catégorie) pour 
une activité de restaurant exclusivement. 
Cet arrêté a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal 
Administratif par le gérant. L’affaire n’est pas encore jugée. 
De plus l’Etat, à la demande de la Commune, a déposé un 
recours au pénal pour les infractions aux règles d’urbanisme. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures. 

QF Inférieur
à 500

Entre 
501

et 700

Entre 
701

et 1000

Entre 
1001

et 1200

Supérieur
à 1200

séjour 45 € 55 € 80 € 110 € 120 €
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Compte rendu du conseil municipal du 26 juin 2013
L’an deux mille treize le vingt-six juin 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 Christine Ottavy, Première Adjointe.

Présents : Mesdames et Messieurs OTTAVY Christine, LYONNET 
Germain, DORAND Marie-Françoise, FIARD Cyrille, MEILHAC 
Joëlle, MONCEL Laurent, LAGARDE Brice, CHEVALIER 
Philippe, RIPPE Hervé, BREYTON Martine, MIRGUET-DAVID 
Odile, LARDELLIER Nathalie, DUFOUR Florence, AUBERT 
Monique, ROZIER Stéphanie, ROUX Véronique, 
Etaient excusés : Joël BOUCHER, Michelle FONTANELLE 
Avait donné pouvoir : Philippe GAGNIERE à Odile MIRGUET-
DAVID, Marie-Josèphe RUF à Germain LYONNET, Stéphanie 
ROZIER à Marie-Françoise DORAND, Véronique ROUX à 
Monique AUBERT. 
Secrétaire élue : Brice LAGARDE
Lesquels forment la majorité des membres en exercice.

DÉLIBERATION RELATIVE AU MARCHE DE PRESTATIONS DE 
SERVICES POUR L’EXPLOITATION DE L’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF DE QUINCIEUX
La commune de Quincieux quitte la CCMOA le 31.12.2013 
et intègrera le Grand Lyon le 1er juin 2014. La compétence « 
assainissement » sera donc transférée au Grand Lyon à cette date. 
Le contrat d’affermage conclu avec VEOLIA arrive à échéance le 30 
juin 2013. Dans ce contexte, la commune a lancé un appel d’offres 
ouvert pour un marché de prestations de services qui couvrira la 
période du 01.07.2013 au 30.06.2016 et qui sera repris par le Grand 
Lyon à compter du 1er juin 2014 jusqu’au 30.06.2016 (le temps que 
le Grand Lyon décide de sa stratégie en interne). A l’issue de cette 
consultation, deux offres ont été réceptionnées et analysées. La 
CAO s’est donc réunie le 19 juin pour l’ouverture des plis, puis le 26 
juin pour choisir le prestataire. Sur la base de l’analyse des offres, la 
CAO a décidé de retenir l’offre de VEOLIA Eau pour un montant total 
HT sur 3 ans de 384 571 €. Après la présentation de la procédure et la 
lecture du rapport d’analyse des offres, 
Après la présentation des clauses du contrat, 
A l’unanimité des votants, le conseil municipal 
• habilite Monsieur le Maire à signer le contrat de prestations de 
services avec VEOLIA Eau tel qu’il a été présenté
• dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe 
assainissement. 

DÉLIBERATION RELATIVE A LA MISE EN PLACE D’UNE 
REDEVANCE COMMUNALE ASSAINISSEMENT
Avec le changement de type de contrat pour l’exploitation de 
l’assainissement collectif communal, la commune doit mettre en 
place une redevance unique qu’elle encaissera pour son compte. 
Le conseil municipal doit donc fixer le tarif de la redevance 
assainissement. Actuellement dans le cadre du contrat d’affermage, 
le tarif appliqué est le suivant :

Il est proposé au conseil municipal de mettre en place une 
redevance communale d’un montant de 1.4613 € HT par m3 
consommé à compter du 1er juillet 2013, à laquelle s’ajoutera la 
redevance due aux organismes publics d’un montant de 0.15 € HT 
par m3 consommé. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des 
votants : 
• décide de mettre en place une redevance assainissement d’un 
montant de 1.4613 € HT par m3 consommé à partir du 1er juillet 2013. 
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.

DELIBERATION RELATIVE A LA CONVENTION AVEC LE SIEVA 
POUR LA FACTURATION L’ENCAISSEMENT ET LE REVERSEMENT 
DES REDEVANCES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Après avoir approuvé le nouveau contrat de prestations de services 
avec VEOLIA Eau, 
Après avoir fixé le nouveau montant de la redevance assainissement, 
A l’unanimité des votants, le conseil municipal : 
• décide de passer une convention avec le SIEVA pour la facturation, 
l’encaissement et le reversement des redevances d’assainissement 
collectif,
• habilite Monsieur le Maire à la signer, 
• dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe 
assainissement. 

DÉLIBERATION RELATIVE A LA MISE EN PLACE DE NOUVEAUX 
TARIFS POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS EXTRASCOLAIRE ET 
PÉRISCOLAIRE POUR 2013/2014
Dans le cadre de la délégation de service public confiée à Leo 
Lagrange pour l’accueil de loisirs périscolaire et extrascolaire, il est  
proposé de modifier les tarifs pour l’année 2013/2014 comme joints 
à la présente. 
Afin de prendre en compte les éléments apparus dans le cadre 
des discussions du conseil municipal, la nouvelle proposition vous 
présente :
• Une augmentation de 2% (au lieu de 2,5%) pour les deux 
secteurs Périscolaire et Accueil de loisirs
En effet, Il nous apparait important de pratiquer une augmentation 
des tarifs de façon régulière, chaque année afin, d’une part, de 
prendre en compte la réalité de l’augmentation des charges qui 
augmentent elles aussi de façon régulières : valeur du point de 
la convention collective en matière de salaires, prix des services 
tels que transports, repas, activités pédagogiques, matériel…. Et 
d’autre part de répartir dans le temps l’effort demandé aux familles 
sans gros soubresauts.

Prix du service d'assainissement collectif HT
part délégataire   

abonnement 36.14 €  

consommation 1.1113 € Jusqu'à 120 m3

part communale   

consommation 0.35 € Jusqu'à 120 m3

part organismes publics   

modernisation du réseau de collecte 0.15 € Jusqu'à 120 m3
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• Une nouvelle déclinaison pour le périscolaire 2013 du forfait 2012.

Grille tarifs Périscolaire 2012/2013 :

Grille tarifs Périscolaire 2013/2014 :

Grille de tarifs Accueil de loisirs 2012/2013 Mercredi et vacances :

Tarifs Accueil de loisirs 2013/2014  - Proposition d’une augmentation de 2% :

Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité des votants, adopte les nouveaux tarifs pour la rentrée scolaire 2013/2014. 

QUESTIONS DIVERSES 

Germain Lyonnet informe le conseil municipal que l’antenne relais de Chamalan va être remplacée. Un arrêté d’interdiction de stationnement 

rue des Flandres a été pris. Marie-Françoise Dorand rend compte des prises de contact qu’elle a avec les communes du Val de Saône 

pour les questions petite enfance et notamment au sujet du RAM. Monique Aubert présente le programme de réception de la délégation 

portugaise du 12 au 15 juillet. L’ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 21 heures 15. 

QUOTIENT FAMILIAL QF < 500€ QF de 501
à 700€

QF de 701
à 1 000€

QF de 1 001
à 1 200€ QF > 1 200€

Tarif forfait mensuel 
1 heure - Matin ou Soir 5 € 7 € 14 € 20 € 24 €

Tarif forfait mensuel 2 heures Soir
ou 1 heure Matin et 1 heure Soir 8 € 12 € 25 € 40 € 47 €

Tarif horaire occasionnel 0.60 € 0.85 € 1.25 € 1.50 € 1.75 €

QUOTIENT FAMILIAL QF < 500€ QF de 501
à 700€

QF de 701
à 1 000€

QF de 1 001
à 1 200€ QF > 1 200€

Tarif horaire régulier 1 heure par jour matin ou soir * 0,37 € 0,51 € 1,02 € 1,46 € 1,75 €

Tarif horaire régulier 2h par jour
Matin ou soir ** 0,29 € 0,44 € 0,91 € 1,35 € 1,64 €

Tarif horaire occasionnel 0.61 € 0.87 € 1.28 € 1.53 € 1.80 €

QUOTIENT FAMILIAL QF < 500€ QF de 501
à 700€

QF de 701
à 1 000€

QF de 1 001
à 1 200€ QF > 1 200€

Tarif horaire 0,50 € 0,70 € 1,20 € 1,80 € 2 €

Tarif horaire extérieur 0,60 € 0,85 € 1,45 € 2,15 € 2,40 €

QUOTIENT FAMILIAL QF < 500€ QF de 501
à 700€

QF de 701
à 1 000€

QF de 1 001
à 1 200€ QF > 1 200€

Tarif horaire QUINCIEUX 0.51 € 0.71 € 1.22 € 1.84 € 2,04 €

Tarif horaire Extérieurs 0,61 € 0,86 € 1,48 € 2,19 € 2,45 €
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INfOS COMMUNALES

Pour plus de renseignement,
contacter la mairie au 04 78 91 10 11

Caroline Desplanche 
Le petit pré,bât. A 

13 rte de Chasselay
Sur rendez-vous au 04 78 69 00 85

Le calendrier de collecte des ordures ménagères et tri, 
2013/2014 est disponible en mairie.

Déneigement 2013/2014
Rappel : il appartient aux particuliers de déneiger les accès à leur propriété.

Il existe des priorités pour le traitement 
des voies de circulation sur la 
commune. Elles peuvent être classées 
comme suit, selon les circonstances : 
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.

Colis de Noël
Chaque année, au moment des fêtes, 
le CCAS organise un repas convivial 
ou le portage d’un colis, pour toutes les 
personnes de plus de 75 ans, inscrites 
sur les listes électorales ou résidant de 
manière permanente à Quincieux. 

Si vous êtes nouvel arrivant à 
Quincieux, vous êtes invité à vous 
présenter en mairie muni d’un 
justificatif de domicile, afin d’être 
inscrit sur la liste des bénéficiaires.

Amicale des anciens combattants

Bibliothèque
La bibliothèque fête ses 150 ans d’existence !

De la première armoire bibliothèque 
créée en 1873 aux locaux actuels, 
venez découvrir son histoire, les 
acteurs de son développement et 
les livres qui ont peuplé ses rayons 
au fil des décennies.

Concours fleurissement
Le palmarès du concours communal
des maisons fleuries pour 2013 est le suivant :

1er ex aequo : Mme M. Patrick Lardellier
1er ex aequo : Mme Marcelle Farges
3ème : Mme M. Marcel Bulinge

Nouveau : Cabinet de pédicure podologie

INfO

Collecte de sang 

Plus d’infos au 04 78 91 16 25 ou sur
www.quincieux.fr, rubrique bibliothèque

• Messe pour les défunts des guerres 
Dimanche 10 novembre à 10h 30 

• Commémoration du 11 novembre 
Cérémonie à 11h 30 au monument aux morts

• Exposition
Du 12 octobrre au 28 décembre  

à la bibliothèque
• L’heure du conte 

jeudi 31 octobre, 2 séances à 14h et 15h 
pour les plus de 6 ans.

Gratuit - Inscription obligatoire

• Repas du CCAS salle de la MJC
Vendredi 6 décembre

Jeudi 10 octobre, de 16 h 30 à 19 h 
Salle du tennis de table, chemin Saint-Laurent
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ENfANCE - JEUNESSE

Inscriptions à partir du 30 septembre.
Plus d’infos sur les parcours de formation www.bafa-bafd.org

Contacter l’accueil de loisirs pour plus de renseignements.
Contact : julien.peytoureau@leolagrange.org - 06 37 67 21 97

Conseil municipal d’enfants ACTILEO recrute !
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 de les accompagner dans la formation 
BAFA avec des possibilités de prise en charge du coût de la 
formation en collaboration avec la commune de Quincieux.

Les Petits Loups
L’association des Petits Loups convie parents et assistantes 
maternelles à une “Soirée rencontre découverte”.
Nous vous informerons ainsi sur le fonctionnement et 
l’apport matériel de l’association, la socialisation et l’éveil 
apportés aux enfants, la solidarité et l’entre-aide entre 
assistantes maternelles. Nous vous attendons nombreux.

Ecole maternelle
Cette rentrée scolaire 2013 a été marquée par l’aménagement et l’ouverture d’une cinquième classe.

En effet, cette année 141 élèves 
fréquentent l’école maternelle dont 
53 élèves de petite section, 38 élèves 
de moyenne section et 50 élèves de 
grande section.
Trois nouveaux enseignants et 
une nouvelle ATSEM ont également 
rejoint l’équipe : Caroline Siciliano 
et Dorian Colonna Cerari en classe 

de petite section ainsi que Lydie 
Racle, complément de mi-temps de 
Françoise Riche, en classe de PS/MS. 
Maryline Gennesseaux sera l’ ATSEM 
de la classe de petite section.

Le projet 2012/2013 sur les 
personnages fantastiques dans les 
contes a donné lieu au spectacle  

« Blanche-Neige », le samedi 15 juin.

En 2013/2014, nous continuerons à 
travailler sur l’axe du projet d’école 
« promouvoir une ouverture 

culturelle en lien avec la littérature » 
avec un projet spécifique sur les contes 
et albums des différents continents.

Nous vous souhaitons une très bonne 
année scolaire à tous.
L’équipe de l’école maternelle.

Nous comptons sur vous pour participer nombreux ! 
La commission fleurissement, environnement du Conseil Municipal des Enfants. 

1/ Qu’est-ce que c’est ?  
Les personnes inscrites au concours 
réalisent une composition artistique 
(sculpture, objets….) à l’aide de  
matériaux issus de la nature 
ramassés (bois, feuilles,  
écorces, pierres, graines……)  

2/ Comment participer ? 
il faut s’inscrire en mairie du 10 octobre au 
11 novembre. Les enfants de l’école  
élémentaire pourront s’inscrire auprès  
du directeur. 

4/ Quand et où apporter sa  
réalisation ?  
Les œuvres  seront installées dans 
un espace dédié, parc de la mairie, 
samedi 7 décembre de 10 h à 12 h 
(possibilité de les réaliser sur place). 
Elles composeront un « jardin des 

œuvres » ouvert au public sur plusieurs jours. 

5/ Quelles seront les récompenses ? 
Des prix seront décernés par le CME aux 3 plus 
belles réalisations :  
1er prix : une coupe remplie de bonbons + un livre 
sur le land ’art ; 
2ème et 3ème prix : une boîte de chocolats + un livre sur le land’art.  

3/ Qui peut participer ? 
Tout le monde … seul(e), en famille, 
entre amis….  
Alors, allez dès à présent vous  
documenter sur le « land’art » à  
la bibliothèque ou sur Internet ! 

• Vacances d’automne du 21 au 31 Octobre : l’accueil 
de loisirs sera ouvert. Au programme : rires, partages, 

plaisirs, sports, sorties, nouvelles activités.

• Soirée rencontre découverte Mardi 1er octobre 
à 20 h 30 à la Maison des Associations

• Bourse aux jouets Dimanche 24 novembre à l’Espace 
Maurice Plaisantin renseignements et inscriptions 

04 72 26 32 08 du lundi au samedi de 9 h à 11 h et 15 h à 19 h
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Club des anciens
Jeudi 5 septembre reprise des activités...

Les adhérents étaient contents de se 
retrouver après deux mois de séparation. 
Les personnes seules ou celles qui 
n’ont pas quitté Quincieux ont pu, à 
titre individuel, se retrouver aux abords 

du boulodrome, soit pour la pétanque, 
soit pour la belote, sachant que le lundi 
après-midi la Maison des Associations 
était ouverte pour le tarot.

Petite Enfance 
MATIN-CÂLIN est un Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant réservé aux enfants âgés de 
2 mois et demi à 5 ans, toute la journée ou seulement le matin ou l’après midi selon vos besoins.

Cette petite structure a un agrément 
pour recevoir 12 enfants simultanément 
dans la journée mais seulement 6 
d’entre eux peuvent être accueillis sur 
les 4 jours d’ouverture. 
MATIN-CÂLIN est ouvert de 8 h à 
18 h les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis et est fermé les mercredis 
et pendant une grande partie des 
vacances scolaires.
Il reste quelques places les après-midis 
ou une journée, donc n’hésitez pas à 

venir vous renseigner. 
Pour vous inscrire, vous devez vous 
munir du carnet de santé de votre 
enfant, d’un justificatif de domicile, de 
votre numéro d’allocataire Caf ainsi 
que de votre avis d’imposition 2012 
(revenus 2011). Si vous n’êtes pas 
mariés, celui de chacun des deux 
parents sera nécessaire. Un certificat 
d’aptitude à vivre en collectivité ainsi 
qu’une ordonnance de principe en cas 

de fièvre établis par le médecin de votre 
enfant seront nécessaires pour finaliser 
l’inscription. Il en sera de même pour 
l’attestation de Responsabilité Civile 
pour l’année 2013-2014.

Tennis de table quincieux 
Pour cette saison 2013/2014, nous allons porter toute notre attention envers les jeunes qui représentent 
l’avenir et la pérennité du club.

Afin de faire découvrir le tennis de 
table aux enfants, nous avons organisé 
deux matinées « portes ouvertes » 
les samedis 14 et 21 septembre 
avec animations, démonstrations et 
vidéos. Les jeunes ont la possibilité 

de s’entraîner 2 fois par semaine avec 
Benoît Forest entraîneur diplômé d’état.
Pour les adultes, nous avons engagé 
5 équipes seniors en compétition : 
l’équipe 1 en Pré-Régionale, l’équipe 
2 en départementale 2, l’équipe 3 

en départementale 2, l’équipe 4 en 
départementale 3 et l’équipe 5 en 
vétérans. Cette année un entraînement 
dirigé a été mis en place.

Ensemble Musical de Quincieux 
Comme les années précédentes, il assurera des prestations musicales tout au long de la saison 2013-2014.

L’année 2014 sera marquée par les 
festivités du 130ème anniversaire 

de l’harmonie. Réservez votre week-
end du 17 et 18 mai 2014. L’harmonie 
et la chorale recrutent en permanence 
des musiciens et des chanteurs. Si 
vous savez déjà jouer d’un instrument 
de musique, ou bien si vous ne voulez 
plus chanter seul dans votre salle de 
bain, n’hésitez pas à nous rejoindre : 

répétitions de la chorale le lundi 
de 20 h 30 à 22 h 30, de l’harmonie 
le vendredi de 20 h 30 à 22 h 30. 
Si vous avez envie d’apprendre la 
musique, l’école de musique peut 
encore prendre des inscriptions.

• Repas d’automne 
Samedi 19 octobre dans la salle de la MJC 

• Traditionnelle choucroute de fin d’année 
Dimanche 15 décembre 

• Cérémonie de la fête de l’Armistice
Lundi 11 novembre

• Concert de Noël
Samedi 14 décembre salle de la 

MJC avec les groupes de l’école de 
musique, la chorale et l’harmonie.

N’hésitez pas à nous contacter au 
04 37 46 17 74 ou 06 15 88 46 04 

ou à venir nous rencontrer sur 
place, 24 route de Neuville

Renseignements complémentaires sur 
notre site internet :

http://harmoniequincieux.e-monsite.com
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CAP’QUINCIEUX

Pour la 4ème année consécutive, les 
membres de CAP’QUINCIEUX vous 
attendent pour partager leur footing, 
quel que soit votre niveau de pratique 
(débutants ou confirmés). Plusieurs 
créneaux sont possibles (lundi 19 h, 
mercredi 19 h et dimanche 10 h) et cela 
toute l’année. L’objectif est de courir tous 
ensemble sur les chemins de Chasselay 
ou les routes de Quincieux, tout en 
respectant le niveau de chacun. Avec 

nous, pas besoin de « MP3 », l’ambiance 
sera tout au long du parcours, ainsi que 
l’entraide et l’encouragement, vous ne 
serez jamais seul pour courir, ni pour 
rentrer ! Pour vous inscrire, vous aurez 
besoin d’un certificat médical, d’une 
lampe frontale et d’un gilet fluo pour 
les sorties d’hiver. Alors, n’hésitez plus, 
venez nous rejoindre pour partager à 
la fois des moments sportifs mais 
aussi des moments très conviviaux !

• Repas d’automne 
Samedi 19 octobre dans la salle de la MJC 

• Traditionnelle choucroute de fin d’année 
Dimanche 15 décembre 

Amicale Boule 
L’équipe à Thonon avec le nouveau logo de l’Amicale boules 
incorporant le blason de la commune

Après leurs qualifications au secteur, au 
comité du Rhône, l’équipe a disputé le 
championnat de France 2013 à Thonon, 
Evian les 19, 20, 21 juillet. La quadrette 
composée de Jean Michel Assada, 

Jeannot Bonnard, Philippe Champavier, 
Gérard Dentroux, Raymond Lopez s’est 
inclinée après 3 jours de compétition en 
demi-finale de la coupe de France, face 
à une formation de Béziers (Hérault).

ADMR de QUINCIEUX – LES CHERES
Maison des Associations, Chemin Saint Laurent

6965O QUINCIEUX - Tél : 04 72 26 32 43
Email : admr.quincieux@orange.fr 

Nouveau site Internet : www.admr-rhone.fr
Ouverture du bureau : 9h-12h : lundi, mardi, vendredi ; 
14h-17h : Jeudi. Fermé le mercredi.

Maison des Jeunes et de la Culture
FOLK’INCIEUX
Pour la saison 
2013/2014, le groupe 
Folk’incieux propose 
des ateliers danses tous 
pays (Israël, Arménie, 
Roumanie, Turquie, …) 

tous les lundis de 18 h 30 à 20 h 30.
La première séance a eu lieu le 16 
septembre, une reprise en douceur 
animée par Bernard Jouve ; avec son 

accordéon, il enseigne des danses 
variées et accessibles à tous. Sept 
animateurs se succèderont cette 
année pour apporter un maximum de 
variété dans une ambiance toujours 
très conviviale. Débutants ou 
expérimentés, si vous êtes curieux de 
découvrir les danses d’autres pays, 
rejoignez-nous !

ADMr Quincieux – Les Chères 
Vivez mieux chez vous, et simplifiez-vous la vie

L’ADMR vous propose toute une 
gamme de services :
• Domicile : pour les tâches quotidiennes 
de la maison, pour le temps qui vous 
semble nécessaire, facilitez-vous la vie !
• Famille : Il est parfois difficile de 
faire face à toutes les obligations de 
la vie : travailler, garder et s’occuper 
de ses enfants, préparer les repas. 
Ponctuellement ou quotidiennement, 
vous pouvez compter sur nous.
• Autonomie : pour permettre aux 
personnes accidentées, handicapées 
ou âgées d’être certaines que leur 

quotidien est assuré, définissons 
ensemble le service qui vous convient 
le mieux : 
- ménage, entretien du linge, courses
- aide et accompagnement
- préparation des repas
- livraison des repas à domicile
- téléassistance Filien.
L’ADMR est agréée qualité, et 
nous nous chargeons de vous 
guider dans l’ensemble de vos 
démarches auprès des institutions 
finançant les aides auxquelles 
vous pouvez prétendre.

A partir d’octobre, nos bénévoles vous 
proposeront notre traditionnel calendrier. 
Merci de leur réserver un bon accueil.

• Stage de danses d’Israël
Dimanche 6 octobre de 9 h 30 à 15 h animé 

par le chorégraphe Roberto Bagnoli à la salle 
de la MJC.

Renseignements complémentaires sur 
notre site internet :

http://harmoniequincieux.e-monsite.com

Pour plus de renseignements vous pouvez 
nous contacter au 04 78 91 10 58 ou mail 

folkincieux@gmail.com
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Pour tout renseignement complémentaire, 
n’hésitez pas à contacter notre secrétaire, 

Géraldine à l’adresse mail 
gege260274@yahoo.fr ou bien 

notre site internet http://tennisquincieux.free.fr

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à appeler 
D. Vandroux - 04 78 91 13 96

Tennis Club Quincieux-St Germain
Après la fusion du club de tennis de Quincieux avec celui de St Germain au Mont d’Or, depuis 
presque un an, l’heure est maintenant au bilan.

Cette première année de fonctionnement, 
qui fut un challenge pour notre association, 
s’est très bien déroulée : le club a enregistré 
une augmentation significative du nombre 
d’adhérents avec 240 membres pour 
la saison 2012-2013. L’école de tennis 
a suivi ce développement, ainsi que 
les cours collectifs adultes. Malgré tous 
ces changements nous avons réussi à 
conserver une bonne dynamique au 
sein du club.
Cette alliance a bien entendu permis aux 
adhérents de bénéficier de deux courts 

couverts et quatre courts extérieurs, ce qui 
est un véritable atout, surtout en période 
hivernale. Plusieurs animations sportives 
et extra sportives ont permis aux joueurs 
des deux communes de se rencontrer et 
de se connaître dans la convivialité.
Les résultats sportifs ont également été à 
la hauteur puisque, lors des championnats 
de printemps, l’équipe 1 s’est maintenue 
et toutes les autres équipes sont montées 
d’un niveau. Nous avons également inscrit 
6 équipes pour cet automne, 3 équipes en 
+35 ans, 1 équipe en +45 ans, 1 équipe 

en +55 ans et une 1 équipe femme en 
+35 ans.
Nous souhaitons aujourd’hui développer le 
tennis féminin, ancrer la pratique du tennis 
en partenariat avec les écoles des deux 
villages et surtout maintenir une pratique 
du tennis loisirs, tout en conservant une 
politique tarifaire abordable.

Une Quincerotte sur le podium 
Anaïs Pelletier, 18 ans, a décroché une 
médaille d’argent sur le 400 m haies, 
au championnat de France d’athlétisme 
à Dijon, alors qu’elle n’est que junior. 
Une belle performance pour le club 
ACVS de Villefranche sur Saône.

La Grange à Sons
La Grange à Sons présente le nouveau spectacle 
2013 de Mosaïc « Le travail ch’est la Chanté »

Après dix-huit mois d’un 
plaisant labeur, Mosaïc nous 
livre son pain frais d’automne 
sur les planches de la MJC.

Eleveur ou Poinçonneur, Employé-
municipal ou Maîtresse-d’école, 

Croque-morts-cultivateur ou Boucher-
de-la-Villette, Biaiseuse-chez-Paquin 
ou Gondolier-à-Venise,… Mosaïc 
chante les  métiers, car chanter, 
c’est le job de Mosaïc. Et en plus, ça 
maintient en santé !...

Comité de Jumelage Quincieux Cavez

Mad’art

rocky Guinguette Danse 
Le 16 septembre les cours de toutes danses ont 
repris les lundis, mardis, mercredis de 19 h à 21 h 
et le cours de COUNTRY le mardi de 21 h à 22 h 
au centre Georges Parent.

Amicale personnel communal

• “Le travail ch’est la Chanté”
Samedi 30 novembre à 20h30 

Dimanche 1er décembre  à 17h30 à la MJC

Informations complémentaires sur le site du turbin 
de La Grange à Sons 

http://grangeasons.wordpress.com

• Expo-Vente annuelle d’artisanat malgache 
Samedi 30 novembre  à l’Ancienne Poste de 10 h 
à 19 h. Quelques nouveautés pour vos cadeaux de 
fin d’année.

• Dégustation vente de beignets de morue et de courge 
Samedi 30 novembre  le matin devant la poste.

• Vente de boudin Samedi 16 novembre devant la poste.

Renseignements au 04 72 26 32 55
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Pour tout renseignement complémentaire, 
n’hésitez pas à contacter notre secrétaire, 

Géraldine à l’adresse mail 
gege260274@yahoo.fr ou bien 

notre site internet http://tennisquincieux.free.fr

Scrap’Nat 
L’association a fait sa rentrée le vendredi 13 septembre avec tous les élèves afin 
d’exposer le programme de l’année et les différentes manifestations en vue.

Françoise et Nathalie ont des idées plein 
la tête et au bout de leurs doigts ! Elles 
vous promettent des nouveautés, de 
l’innovation et de nouvelles techniques.... 
Aujourd’hui nous vivons dans une société 
de consommation où beaucoup de 
choses nous sont imposées. A travers les 
loisirs créatifs les gens redécouvrent 
le plaisir de prendre du temps pour eux-
mêmes et le plaisir de personnaliser 
leur style et leur déco. Le scrap est 
un moyen d’expression personnel 

puisque nous proposons des thèmes et 
des techniques que chacune retranscrit à 
sa façon selon ses propres goûts.
Nous proposons 2 formules au choix :
• soit un cours par mois le mardi soir ou 
le vendredi soir selon les disponibilités 
des élèves,
• soit deux cours par mois le mardi et le 
vendredi soir selon notre calendrier.
Tout cela bien sûr dans la joie et la 
bonne humeur à la Maison des 
Associations de Quincieux de 

20 h à 23 h avec Françoise ou Nathalie. 
Une fois par trimestre nous invitons une 
artiste de talent qui vient animer un atelier 
à la journée ou le week-end complet. Pour 
tous renseignements n’hésitez pas nous 
contacter.

Amicale des classes  
CLASSES EN 0

Un régal pour tous les fins 
gourmets ! Chaque année 

nous vous retrouvons dans 

une ambiance très conviviale et nous 
serons heureux de vous compter parmi 
nous pour commencer ces fêtes de fin 
d’année.

CLASSES EN 3

Venez « soup-porter » 
les équipes et passer 
un moment convivial 
sous le signe de la 
bonne humeur. Seul 
ou en équipe, venez 
décorer votre stand 

et faire goûter votre soupe aux 
passants qui remettront le Prix du 
Peuple.
Le jury officiel décernera les Louches 
d’or, d’argent et de bronze…Vin 
chaud, boissons, restauration, 
tombola.

CLASSE EN 4

Nombreux lots : téléviseur grand écran, 
repas gastronomique pour 2 personnes 
au restaurant Lassausaie à Chasselay, … 
Partie spéciale enfants avec en lots : 
1 portique, stage poneys sur 2 jours, …

Le bureau des conscrits a été 
élu, il est composé comme suit : 
Philippe Di Natale - président, 
Jérôme Beuret-vice-président, Jean 
Marc Bon - trésorier, Alain Simon - 
trésorier adjoint, Dominique Duffaut - 
secrétaire, Sylvie Gras - secrétaire 
adjointe, Blanche Vialle - secrétaire 
adjointe.

• “Le travail ch’est la Chanté”
Samedi 30 novembre à 20h30 

Dimanche 1er décembre  à 17h30 à la MJC

Informations complémentaires sur le site du turbin 
de La Grange à Sons 

http://grangeasons.wordpress.com

• Visite de Cath Beaussant 
Samedi 23 novembre pour la réalisation d’un 
mini album à la journée.

• Accueil Isa de Belley
Samedi 22 et dimanche 23 février 2014 

• Concours «Remettez m’en 3 louches»  
Vendredi 11 octobre à partir de 18h30

place du marché.

• Traditionnelle Vente Festive 
Samedi 21 décembre le matin devant la poste, avec 
dégustation et vente d’huîtres, foie gras et escargots...

• Loto
Dimanche 20 octobre à l’espace 

Maurice Plaisantin à partir de 13 h 15.

• Traditionnel Saucisson 
Beaujolais
Samedi 23 novembre 

le matin devant la poste.

Les personnes intéressées par les conscrits 
2014 peuvent dès à présent contacter 

les membres du bureau. Une réunion 
d’inscription sera programmée en janvier.

CLASSES EN 5

Nous vous attendons avec plaisir 
lors de cette manifestation. Toutes 

les personnes nées en 5, qui désirent 
« faire leurs conscrits » peuvent se faire 

connaître à cette occasion.

CLASSES EN 7

• Repas dansant 
Samedi 16 novembre  
à la salle de la MJC à partir de 19 h 30.

Vente de billets auprès des amicalistes.

Renseignements et inscriptions (pour les concurrents) 
jusqu’au 5 octobre 

Par mail : conscrits3@gmail.com  
Mauricette Martin - 04 72 26 33 77
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11 Amicale des 
Classes en 3

Concours 
de soupe

Maison des 
Associations 

Place du marché

12 Rocky Guinguette Stage 
country

Salle Georges 
Parent

18 Sou des écoles Mini boum MJC

19 Club des anciens Repas 
d’automne MJC

20 Amicale des 
Classes en 4 Loto EMP

20 Association 
Portugaise

Concours de 
belote

Salle Georges 
Parent

09 Rocky Guinguette Stage country Salle Georges Parent

11 Municipalité Commémoration Armistice MJC

16 Amicale des Classes en 7 Repas dansant MJC

16 Amicale Personnel Communal Dégustation vente boudin Devant la poste

23 Association Portugaise Soirée dansante MJC

23 Amicale des Classes en 5 Dégustation vente saucisson beaujolais Devant la poste

24 ADAMAR Bourse aux jouets EMP

23 et 24 MJC –Section Poterie Exposition vente poterie Salle Georges Parent

30 Comité de jumelage Vente de beignets et spécialités portugaises Devant la poste

30 Mad’Art Exposition vente Ancienne poste

30/11 
et 01 Groupe Vocal Mosaïc Spectacle MJC

06 CCAS Repas MJC

07 Rocky Guinguette Stage country Centre
Georges Parent

08 ADACQ 8 décembre Dans le village
08 Municipalité Marché de Noël EMP – MJC

14 Ensemble musical Concert MJC
14 MJC Tournoi de Badminton EMP

15 Club des Anciens Choucroute MJC

18 Ensemble musical Audition des élèves Salle de l’école 
de musique

21 Amicale des Classes 
en 0

Dégustation - vente 
festive Huîtres, foie gras

Devant la 
poste

22 FCRD Tournoi de Noël EMP

CALENDrIEr DES fETES 2013 

Entrée gratuite
-

Vente de sapins, artisanat, 
produits du terroir (escargots, foie gras, chocolats….)

-
PENSEZ A VOS CADEAUX !!!

-
Pour les enfants

Présence du Père Noël, balades en calèche, 
Caverne magique aux histoires.

Buvette et restauration sur place !

Dimanche 08 décembre de 10h à 18h

Marché de Noël à Quincieux

Retrouvez l’Association des Artisans et Commerçants de Quincieux sur :

www.adacq.fr

Jeux

Restauration

L’Association des Artisans et Commerçants de Quincieux organise le

8 décembre

Dégustations
Animations

Grand défilé 
de lampions 
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Vin chaud et jus de fruits offerts

à Quincieux


