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Mot de la commission
Être au plus proche de la population et l’informer au mieux de la 

vie de la commune : telle est la volonté de la municipalité�
C’est la mission de la commission information.

Chaque début d’année nous vous présentons une gazette très riche 
car elle relate les manifestations de l’année précédente et vous fait 

découvrir tous les projets pour l’année en cours.
Le panneau lumineux, la presse, le site internet sont bien entendu des 

moyens de communication modernes ; cependant il est important que 
chaque famille ait son magazine annuel et des informations régulières 

avec les « info gazette » pour pouvoir suivre, chez elle, la vie municipale 
et associative�

Ce livret est un outil d’échanges entre les Elus, les Associations et Vous.
Merci à tous les artisans, commerçants et industriels qui, par leur publicité, 

apportent une aide financière précieuse à la réalisation de « La Gazette ».
Les membres de la commission « communication - information gazette » ont 

l’immense plaisir de vous souhaiter une bonne lecture et vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2013.

Joëlle Meilhac, Marie-Françoise Dorand, Martine Breyton,  
Odile Mirguet-David, Marie-Josèphe Ruf, 

Sophie Fabre, Jean-François Voog
information@quincieux.fr 
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Joël BOUCHER,
Maire de Quincieux

Voici l’édition 2013 de notre gazette. La densité de l’ouvrage vous laisse à penser le travail fourni pour 
l’éditer. Je tiens à remercier la commission information pour l’élaboration de cette revue.

Beaucoup d’entre vous pourront 
découvrir ou redécouvrir les actions 
menées par l’équipe municipale 
pour l’année écoulée et mesurer son 
engagement à la vie locale par les 
différentes manifestations, le soutien 
au monde associatif, fierté de notre 
commune,  à nos écoles, la petite 
enfance et la vie économique en 
général�

Bien que nous vivions un mandat 
riche en actions, il reste beaucoup 
de travail à effectuer.
Nous allons aborder notre dernière 
année de mandature� Que de chemin 
parcouru en presque 5 ans de 
mandat� Depuis notre élection nous 
avons veillé à vous tenir régulièrement 
informés. C’est à mon sens un devoir 
et je m’y soumets bien volontiers. Pour 
autant  cette gazette n’est qu’un outil 
et  ne remplacera jamais le contact 
direct avec vous que je m’applique 
à privilégier� Que ce soit sur le terrain 
ou à mon bureau, c’est à vos côtés 
que je perçois le mieux mon action 
d’élu de la commune. Même si les 
efforts doivent demeurer soutenus et si 

les acquis ne sont jamais permanents, 
Quincieux est une commune qui bouge 
et se développe�

Nous avons compris qu’il ne suffit pas 
seulement de savoir faire, mais aussi 
aujourd’hui de faire savoir afin de 
toujours mieux vous informer sur les 
projets communaux et nos stratégies 
pour y parvenir, au service du plus 
grand nombre� 

Vous trouverez dans cette édition un 
état d’avancement des projets de la 
Commune : 

•  Notre intégration au Grand Lyon à 
venir, 

•  L’aménagement de « l’îlot des platanes » 
en centre village, 

•  Nos choix en matière de politique de 
l’enfance. 

En ce début d’année j’ai une pensée 
particulière pour toutes celles et tous 
ceux qui traversent des moments 
difficiles : chômage, soucis financiers, 
maladie…

Je remercie toute mon équipe 
municipale et le personnel pour 
leur dévouement à notre village 

ainsi que tous les bénévoles de nos 
associations dont nous sommes 
fiers. Ils savent se dépasser à tout 
moment pour les autres sans compter 
leur temps�

Ce bulletin sort en pleine période de 
vœux� Je ne dérogerai pas à cette 
agréable tradition en vous souhaitant 
pour 2013 mes meilleurs vœux de 
bonheur, de santé et de réussite des plus 
jeunes aux plus anciens Quincerotes et 
Quincerots�

Je serai très heureux de vous retrouver 
le samedi 19 janvier à 18 h 30 à l’espace 
Maurice Plaisantin pour la présentation 
des vœux�

EURL Denis BIDARD
TP, Terrassement, Création d’Espaces Verts

1 Chemin de l’ile Beyne
69650 Quincieux

Tél/Fax : 04 78 91 11 67
Port. 06 71 10 45 25
bidarddenis@orange.fr
RCS LYON 502852478

Rénovation et 
Création de 
Sièges

Réfection
Totale ou
Recouverture

Vente de Tissus

tapissier ameublement de sièges
37 bis Rte de Chasselay

69650 QUINCIEUX
06 98 42 36 55

michele.pouillon@orange.fr

Michèle POUILLON

Solutions électriques et automatiques

Benjamin Cochat - port. 06 01 89 97 83
2 bis route de Chasselay - 69650 QUINCIEUX

contact@luxetmatic.com - www.luxetmatic.com

v idéo surve illance - alarme intrus ion & incendie

a u t o m at i s m e  d e  f e r m e t u r e  -  é l e c t i c i t é  g é n é r a l e

contrôle d’accès - interphonie et réseau informatique

Accueil des  
nouveaux habitants

le samedi 19 janvier  
à 17 h 30 à la mairie

Cérémonie des  
vœux du Maire

le samedi 19 janvier à 18 h 30  
à l’Espace Maurice Plaisantin
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Compte rendu du conseil municipal du 4 octobre 2012
Présents : Mesdames et Messieurs Joël Boucher, Christine Ottavy, 
Germain Lyonnet Marie-Françoise Dorand, Joëlle Meilhac, Cyrille Fiard, 
Stéphanie Rozier, Odile Mirguet-David, Brice Lagarde, Martine Breyton, 
Nathalie Lardellier, Marie-Josèphe Ruf, Véronique Roux, Monique Aubert
Excusés ayant donné pouvoir : Laurent Moncel à Joël Boucher, 
Philippe Gagniere à Odile Mirguet-David, Florence Dufour à Marie-
Françoise Dorand, Philippe Chevalier à Joëlle Meilhac, Richard 
Plaisantin à Cyrille Fiard
Absents : Michelle Fontanelle, Hervé Rippe
Secrétaire élu : Brice Lagarde
Lesquels forment la majorité des membres en exercice�

Dissolution du S.I.TV Genay-Rochetaillée
À l’unanimité des votants, le conseil municipal : 
• valide la dissolution du SITV à compter du 31 décembre 2012, 
• autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires
•  valide le tableau de répartition proposé par le SITV (Syndicat 

Intercommunal de Télévision). 

Subvention complémentaire à la MJC 
La MJC a organisé un accueil de loisirs pour les 6-12 ans les mercredis 
scolaires en 2011/2012� 
La commune souhaite prendre à sa charge le financement du poste de 
Directeur pour les mercredis scolaires, par l’attribution d’une subvention 
complémentaire d’un montant de 7 284 €. 
Le conseil municipal, à l’unanimité des votants, 
• décide d’allouer une subvention complémentaire de 7 284 € à la MJC
•  dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget communal 

2012� 

Avenant au contrat enfance et jeunesse
Dans le cadre de la délégation de service public de l’accueil de loisirs 
à l’association Léo Lagrange, la commune a développé l’accueil des 
enfants de 4-6 ans en accueil extrascolaire et l’accueil des enfants de 
3-11 ans en accueil périscolaire� 
Il est donc proposé au conseil municipal de passer un avenant au 
contrat enfance et jeunesse avec la CAF pour intégrer ces deux 
nouvelles prestations� 
A l’unanimité des votants le conseil municipal :
•  approuve le principe de passer un avenant au CEJ avec la CAF pour 

prendre en compte l’accueil des 4-6 ans en extrascolaire et l’accueil 
des 3-11 ans en périscolaire, 

• habilite le Maire à signer ledit avenant. 

Régime indemnitaire de la filière technique 
Considérant qu’il convient de réadapter le régime indemnitaire existant 
afin de tenir compte de la modification des emplois au sein de la 
Commune, 
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de fixer dans les limites 
prévues par les textes susvisés la nature, les conditions d’attribution et 
le taux moyen des indemnités�
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des 
votants:

•  Décide d’instituer sur les bases ci-après la prime de service et de 
rendement :

Le montant annuel est affecté d’un coefficient multiplicateur de 2.

•  Décide d’instituer sur les bases ci-après l’indemnité spécifique de 
service : 

Le montant annuel est affecté d’un coefficient multiplicateur de 1.10 

Le montant de référence utilisé pour le calcul des primes et indemnités 
est réévalué en fonction des textes en vigueur�

Mandat spécial et remboursement de frais 
aux élus 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il souhaite participer 
avec Marie-Françoise Dorand au congrès des Maires en novembre 
2012 à Paris� 
A ce titre des frais de transport seront engagés par les participants� 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal, de bien vouloir donner 
un mandat spécial aux élus concernés et de bien vouloir accepter le 
remboursement des frais de transport occasionnés à cet effet� 
A l’unanimité des votants, le conseil municipal décide : 
•  de donner mandat spécial à Monsieur le Maire et Marie-Françoise 

Dorand pour leur participation au congrès des Maires, 
•  de procéder au remboursement des frais de transport que les élus 

engageront dans le cadre de ce mandat spécial,
• dit que les crédits seront prévus au budget primitif 2012.

Convention de servitude / déviation 
canalisation gaz Ars/Brignais/Quincieux
Dans le cadre des travaux autoroutiers GRDF doit procéder à la déviation 
d’une canalisation de gaz et demande une servitude de passage à la 
Commune sur le chemin rural 50 selon les modalités fixées dans la 
convention�
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 
d’approuver la convention de servitude pour la déviation de canalisation 
gaz Ars-Brignais-Quincieux et habilite le Maire à signer ladite convention 
et prendre toutes les mesures administratives nécessaires�

Rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public d’eau potable pour 2011
Après avoir pris connaissance du rapport établi par le SIEVA et l’ARS sur 
le prix et la qualité du service public d’eau potable pour 2011, le conseil 
municipal, à l’unanimité des votants, l’approuve.

Filière Grade Fonctions ou 
service

Montant annuel  
de référence

Technique Technicien Services techniques 1 010

Filière Grade Fonctions ou 
service

Montant annuel  
de référence

Technique Technicien Services techniques 2 895,20
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Décision modificative n°1 budget 
assainissement
En vue de pouvoir encaisser les remboursements de TVA des exercices 
2010 et 2011, Monsieur le Maire demande l’ouverture des crédits 
suivants au budget assainissement comme suit :
D2762-041 créances droit déduction TVA : +94 911,84
R2158-041 : + 3 628,30
R2313-041 : + 91 283,54
À l’unanimité des votants, le conseil municipal approuve la DM 1 du 
budget assainissement� 

Questions diverses
« Îlot des platanes » :
Monsieur le Maire fait un point sur l’opération « Ilot des platanes » : 
« En avril dernier, nous vous avons présenté le projet d’aménagement 
de l’îlot des platanes et l’enveloppe financière prévisionnelle. Nous 
avons choisi le promoteur chargé de l’opération, NOAHO. 
Depuis ce printemps le groupe de travail a avancé sur ce projet avec le 
promoteur, les architectes et les commerçants� 

Au niveau des logements : 
23 logements sont prévus du T2 au T4. 
5 logements sociaux seront réalisés� 
Le promoteur nous a présenté deux bailleurs sociaux intéressés: 
ALLIADE et VILOGIA
Une fois leur offre financière déterminée, le promoteur nous fera un 
nouveau bilan financier de l’opération. 
Les kinés ont opté pour s’installer au rez de chaussée. 
Les notaires de la commune et du promoteur travaillent sur l’acte de 
vente du tènement� Nous espérons un accord prochainement pour une 
signature au 15 novembre� 

Les commerces : 
Nous avons demandé aux architectes et au promoteur de travailler avec 
U et le Café des platanes pour définir des plans d’aménagement et 
chiffrer le coût d’aménagement pour chaque commerce. 
La commune est liée aux commerçants par deux types de contrats : 
• un contrat de location gérance avec le café des platanes, 
• et un bail commercial avec l’épicerie U. 
Les obligations de la commune sont différentes en fonction du type de 
contrat� 
Lorsque nous aurons le coût d’aménagement pour chaque commerce, 
nous ferons des propositions à chacun qu’ils accepteront ou pas ».

Acquisitions foncières :
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le projet de vente de 
l’entrepôt et de la maison d’habitation de Mme Gomez. 
« Dans le courant de l’été, nous avons appris que la propriété Souchon 
était en vente� 
Mme Gomez, fille de Mme Souchon, a proposé à la commune l’achat 
ou la location du restaurant « l’Entre pot ».
Après de nombreux rebondissements et de changements de position 
de la propriétaire, il s’avère qu’aujourd’hui le restaurant « l’Entre pot » est 
en vente, ainsi que la maison d’habitation. 
Cet ensemble immobilier se décompose en trois lots : 
•  le restaurant « le Bon Coin » qui appartient aux enfants de Mme 

Souchon qui en est l’usufruitière, 
•  le restaurant « l’Entre pot » et la maison d’habitation qui appartiennent 

à Mme Gomez, 
•  la maison d’habitation (260 m²) et la cour qui appartiennent au fils de 

Mme Souchon usufruitière de l’ensemble.
La propriété est classée en zone UM : Zone Urbaine centrale 
Multifonctionnelle, immédiatement constructible, correspondant au 
centre ancien� 
Cette zone est stratégique pour le devenir de la commune. C’est une 
zone sans COS. A moyen terme, il est important que la commune 
conserve la maîtrise de l’aménagement de son centre. 
A court terme nous avons besoin d’un local professionnel fonctionnel 
pour reloger le « Café des platanes » pendant la durée des travaux de 
« l’îlot des platanes ». Le restaurant « L’Entre pot » s’y prête très bien. 
Par ailleurs il serait judicieux pour l’avenir de la commune de geler la 
zone et d’en constituer une réserve foncière. La maison d’habitation, 
si nous l’acquerrons, sera mise à la location dans l’attente d’un futur 
aménagement� 
Prix de vente :
212 000 € pour le restaurant « l’Entre pot »,
225 000 € pour la maison d’habitation. 
La commune a commencé ses réserves foncières en centre village :
• en 2007 avec l’acquisition du café des platanes, 
• en 2009 avec l’acquisition de la propriété Servignat (U), 
• en 2009 avec l’achat de la maison Missonnier
Il est opportun de poursuivre cette politique d’acquisitions, en effet, la 
dette de la commune a été divisée par deux sur le mandat� Le taux 
d’endettement est de 7% contre 16% en 2007. Si nous maintenons 
notre encours (stock de dettes) au même niveau qu’en 2008, nous 
avons une capacité d’emprunt de plus de 1 000 000 €. »

Monsieur le Maire demande l’avis des conseillers municipaux présents 
sur l’acquisition de ces deux biens. Un tour de table est effectué. Sont 
favorables à cette acquisition : Joël Boucher, Laurent Moncel qui a 
donné pouvoir au Maire, Odile Mirguet-David, Martine Breyton, Marie-
Jo Ruf, Véronique Roux, Nathalie Lardellier, Monique Aubert (à condition 
que l’avis des Domaines soit pris), Joëlle Meilhac, Cyrille Fiard, Marie-
Françoise Dorand, Germain Lyonnet� 
Ne se prononce pas : Stéphanie Rozier, Brice Lagarde et Christine 
Ottavy� 
Christine Ottavy attire l’attention sur les risques économiques que la 
Commune prend si elle s’engage dans ces acquisitions. Elle souligne 
que si elle est favorable à l’acquisition de l’entrepôt pour le relogement 
du « Café des platanes », elle est très réservée sur l’autre acquisition 
dans la mesure où aucun projet d’aménagement futur n’a été réfléchi. 
Elle regrette la précipitation avec laquelle cette proposition est faite� 

Autoroute :
Christine Ottavy rend compte de la réunion à laquelle la commune a 
participé en Préfecture avec les communes de Les Chères, Chasselay 
et le Conseil général du Rhône au sujet des projets autoroutiers� Le 
barreau A 6 – A 46 ne serait plus étanche� Les services départementaux 
travaillent sur les possibilités de créer des entrées et sorties au niveau 
du péage prévu à Billy et au niveau de l’A46. Une nouvelle rencontre 
aura lieu fin octobre� 
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Compte rendu du conseil municipal du 15 novembre 2012 
Présents : Mesdames et Messieurs Joël Boucher, Germain Lyonnet, 
Marie-Françoise Dorand, Cyrille Fiard, Joëlle Meilhac, Martine Breyton, 
Odile Mirguet-David, Florence Dufour, Hervé Rippe, Monique Aubert, 
Nathalie Lardellier, Marie-Josèphe Ruf, Philippe Chevalier, Stéphanie 
Rozier, 
Etaient excusés : Christine Ottavy (a donné pouvoir à Joël Boucher), 
Laurent Moncel (a donné pouvoir à Germain Lyonnet), Philippe Gagniere 
(a donné pouvoir à Nathalie Lardellier), Brice Lagarde (a donné pouvoir 
à Odile Mirguet-David), Véronique Roux (a donné pouvoir à Cyrille 
Fiard), Richard Plaisantin (a donné pouvoir à  Philippe Chevalier), 
Michelle Fontanelle.
Secrétaire élu : Odile Mirguet-David
Lesquels forment la majorité des membres en exercice�
Déclaration de Monsieur le Maire : «Avant de détailler l’ordre du jour, 
je voudrais vous faire part du constat suivant : un absentéisme répété 
pour certains lors des dernières réunions. 6 ans c’est long mais chacun 
d’entre vous était parfaitement au courant de la durée du mandat. Il 
reste 15 mois avant de le terminer, il serait souhaitable que vous puissiez 
respecter votre engagement. »

Régime indemnitaire de la filière technique
La délibération prise le 4 octobre dernier concernant l’instauration de 
deux primes pour le grade de technicien comporte une erreur sur le 
montant annuel des primes� Il sera donc proposé au conseil municipal 
de reprendre la délibération avec les montants corrigés :
Prime de service et de rendement :
Le montant annuel est affecté d’un coefficient multiplicateur de 2.

Indemnité spécifique de service :
Le montant annuel est affecté d’un coefficient multiplicateur de 8.

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des votants, la correction 
concernant le régime indemnitaire de la filière technique pour le grade 
de technicien�

Modification du temps de travail d’un agent
En vue de faire face à un accroissement de travail et dans le cadre 
d’une meilleure organisation du travail des services, Monsieur le Maire 
propose d’augmenter le temps de travail d’un agent technique à 
compter du 1er janvier 2013� Le temps de travail passerait de 33 heures 
hebdomadaires à 35 heures� 
Cet agent affecté aux écoles supplée le gardien de l’EMP dans ses 
tâches ; cette augmentation du temps de travail permettra également 
de veiller à la propreté régulière des WC publics.

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des votants, l’augmentation 
de 33 h à 35 h hebdomadaires du temps de travail d’un agent technique.

Assurance contre les risques financiers liés 
au régime de protection sociale du personnel
Le conseil municipal avait confié au centre de gestion la mission de 
lancer une consultation pour un nouveau contrat d’assurance contre 
les risques financiers liés au régime de protection sociale du personnel� 
Les résultats de la consultation ont été communiqués� Le choix du 
centre de gestion s’est porté sur l’offre de SOFCAP. 
Après examen du contrat, il s’avère qu’il est moins avantageux pour la 
commune que les termes du contrat actuel (CIGAC). 
Le Maire propose donc au conseil municipal de ne pas adhérer au 
contrat proposé par le centre de gestion et de maintenir le contrat actuel� 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des votants, de ne pas 
tenir compte du résultat de la consultation faite par le Centre de Gestion 
du Rhône et de maintenir le contrat d’assurance actuel.

Promesses de vente
Dans le cadre des travaux d’aménagements autoroutiers, il sera 
proposé au conseil municipal de céder à APRR deux parcelles : 
• La parcelle ZO 163 lieudit les Seignes, d’une superficie de 1625 m² 
pour la somme de 645 € 
• La parcelle ZM 97 lieudit Graveront, d’une superficie de 28 m² pour la 
somme de 15 €. 
Actuellement 92 % des propriétaires ont signé les ventes avec APRR. 
Les autres propriétaires feront l’objet d’une expropriation d’utilité 
publique�
Cyrille Fiard informe que si le terrain agricole est vendu à 0,35 € le mètre 
et que APRR propose 1 € pour l’exploitant et 1 € pour le propriétaire, les 
chemins communaux quant à eux sont estimés à 0,35 € le mètre.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des votants, de céder 
la parcelle ZM 97 à la société APRR pour un montant de 15 €, et ne 
souhaite pas céder la parcelle où se situe le lavoir. (parcelle située vers 
la Thibaudière : Joëlle Meilhac fera des photos).

Acquisition foncière
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre des travaux du centre 
village, la commune doit reloger le « Café des platanes » avec lequel elle 
a passé un contrat de location gérance ; la commune n’a aujourd’hui 
aucun local disponible permettant l’exploitation de ce commerce. 
Lors de sa séance du 4 octobre, Monsieur le Maire avait informé le 
conseil municipal que Mme Gomez proposait de vendre son immeuble 
cadastré AB15 au prix de 437 000 €. 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal d’approuver cette 
acquisition et de lui donner pouvoir pour procéder aux démarches pour 
cette acquisition�
Le Conseil Municipal à l’unanimité des votants donne pouvoir au 
Maire pour procéder à toutes les démarches nécessaires pour cette 
acquisition�

Filière Grade Fonctions ou 
service

Montant annuel  
de référence

Technique Technicien Services techniques 986

Filière Grade Fonctions ou 
service

Montant annuel  
de référence

Technique Technicien Services techniques 361,90
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Taux de la taxe d’aménagement
Par délibération du 29 novembre 2011, le conseil municipal a décidé 
•  d’instituer le taux de 4% sur l’ensemble du territoire communal pour la 

taxe d’aménagement qui est entrée en vigueur le 1er mars 2012. 
•  d’instituer dans les zones AU inscrites au PLU, un taux de 5% car il s’agit 

de zones dont les travaux de voirie et de réseaux seront probablement 
importants et constitueront une charge financière pour la Commune 

•  et d’exonérer totalement en application de l’article L. 331-9 du code de 
l’urbanisme :

1°  Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article 
L. 331-12 qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article 
L. 331-7; (logements aidés par l’Etat dont le financement ne relève pas 
des PLAI - prêts locatifs aidés d’intégration qui sont exonérés de plein 
droit -  ou du PTZ+).

2°  Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage 
d’habitation  principale qui ne bénéficient pas de l’abattement 
mentionné au 2° de l’article L. 331-12 et qui  sont financés à l’aide 
du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article L. 31-10-1 du code de la  
construction et de l’habitation (logements financés avec un PTZ+).

Il s’avère que la plupart des communes ont opté pour le taux maximal 
soit 5%.
Il est proposé au conseil municipal de passer le taux de 4 à 5%. 
Le conseil municipal, à l’unanimité des votants, approuve le passage du 
taux de 4 % à 5 %.

Réaménagement d’un emprunt
Un emprunt de 500 000 € a été contracté le  25/12/2004 sur 20 ans 
au taux fixe bonifié et structuré de 4.02 % ; ce qui signifie que dans le 
cas où l’EURIBOR (taux variable) dépasse ce taux, le taux initial du prêt 
est substitué par le taux atteint par l’EURIBOR. (La notion de taux fixe 
disparaît).
En 2008, l’EURIBOR s’affichait à plus de 5 % sur 5 mois ; ce prêt, par 
chance n’a pas été touché car la date de l’annuité était en dehors de 
cette période de hausse� 
Compte tenu de l’incertitude des marchés financiers, de la crise 
économique et de la sollicitation faite par la Caisse d’Epargne, la 
commission des finances a étudié et retenu la sécurisation de la dette et 
propose de réaménager cet emprunt pour la durée résiduelle (12 ans) à 
un taux fixe classique maximum de 4,79 %. (ce taux est un taux calculé 
au jour de la proposition). Dans le cas où le jour du réaménagement 
soit le 25 décembre, le taux était supérieur à 4,79 %, le réaménagement 
serait différé ; la délibération prévoiera cette clause�
Une discussion s’engage sur le coût supplémentaire de ce 
réaménagement (environ 18 800 €) et sa pertinence.

La commission des finances évoque également le fait qu’à 15 mois 
des échéances électorales, il est important et responsable de laisser 
un endettement sécurisé à la prochaine équipe municipale puisque 
l’opportunité se présente. 
Le Conseil Municipal adopte à la majorité des votants,(abstentions : 
Philippe Chevalier, Nathalie Lardellier, Florence Dufour, Monique Aubert, 
Cyrille Fiard) le réaménagement du prêt de 345 495.80 € (capital restant 
dû au 26/12/2012) sur 12 ans.

Vœu : Programme Européen D’aide aux 
plus Démunis (P. E.A.D.)
Le P�E�A�D mis en place depuis 1987 est en danger, alors que les denrées 
alimentaires qu’il génère sont indispensables à l’action des associations 
caritatives� 
Le budget global du P.E.A.D, qui s’élevait à 480 millions d’euros ces 
dernières années risque d’être réduit à 113 millions en 2012. Les fonds 
alloués à la France passeraient ainsi de 72 à 15 millions d’euros, soit une 
baisse de 75%. Les quatre associations, Banque Alimentaire, Secours 
Populaire, Restos du cœur et Croix Rouge ne pourraient plus remplir leurs 
missions� 
Les conséquences pour les plus démunis seraient dramatiques puisque 
25 à 30% des moyens annuels des associations caritatives proviennent 
de ces aides� 
Dans cette période de crise, qui voit une forte progression de la pauvreté, 
c’est une véritable catastrophe alimentaire qui se profile. 
Le démantèlement du P�E�A�D remettrait fondamentalement en cause le 
droit à l’alimentation et la solidarité européenne. 
Réunis dernièrement à Bruxelles pour trouver une solution à ce que les 
O.N.G qualifient de « tsunami alimentaire », les ministres européens de 
l’agriculture ont ajourné leur décision à octobre. 
Considérant que notre commune est engagée par l’intermédiaire d’une 
des quatre associations de solidarité, 
Considérant que cette réduction budgétaire pénaliserait gravement des 
populations déjà précarisées et durement touchées par la crise� 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’appeler :
- le gouvernement français à trouver un accord avec ses partenaires et la 
commission européenne pour sauver ce programme, qu’elle avait initié 
en 1987, 
- le conseil européen à prendre conscience que cette annonce renforce la 
défiance des citoyens envers les instances européennes, 
- les instances européennes à se conformer aux priorités de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion affirmées par le Parlement européen, en juin 2010.
A l’unanimité, les membres du Conseil Municipal donnent leur accord au 
Maire pour entreprendre cette action.

ROMANELLA
Véritables pizzas italiennes

cuites au feu de bois

266, rue Les Genestels - 69650 QUINCIEUX
tél. 04 69 67 82 01 - port. 06 81 93 98 87

ROMANELLA Électricité Automatisme
Chauffage électrique

Pompe à chaleur
Photovoltaïque

Énergie renouvelable

Antoine TOLOSSI
tolossi.antoine@neuf.fr

port. 06 12 38 95 47

174, rue des Genestels
69650 QUINCIEUX
tél. 04 72 26 31 61
fax : 04 72 26 32 12

SARL SIMON Alain
Dallage, Pavage, Bordure VRD,
Maçonnerie, Clôture, Carrelage,
Placo Platre

Le Port Masson
69650 Quincieux

tél. 04 72 26 31 12
port. 06 81 85 60 24
simon.eurl@laposte.net
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Christine OTTAVY,
Adjointe au développement commercial et industriel, jeunesse et sports

Marché de Noël
Cette année notre nouvelle édition du marché de Noël a réuni plus d’une trentaine d’exposants.
Cette manifestation, organisée par la 
municipalité, a permis aux Quincerots 
de faire leurs achats de Noël auprès  
de très beaux stands�

La commune a offert à nos petits de 
nombreuses animations : balades 
en calèche, atelier de maquillage  
et de sculpture de ballons, heure du conte�

Merci à tous les intervenants qui 
ont su faire briller les yeux de nos 

enfants�

Merci au personnel et aux  
bénévoles de la bibliothèque pour  

le magnifique espace où les enfants 
ont fait un beau voyage dans 

l’imaginaire.

Notre Père Noël a fait la joie des  
tout-petits.

Il a été conduit pendant cette 
manifestation un certain nombre 
d’actions au profit du Téléthon :
Merci à Monsieur Busti, notre talent 
local pour avoir croqué de nombreuses 
frimousses, aux enfants des écoles 
pour leurs réalisations, à nos exposants 
pour le jeu du panier, aux membres de 
l’ADACQ, qui en plus de nous avoir 
régalé avec une délicieuse tartiflette, ont 
contribué à ce geste de solidarité�
Un grand merci à l’ensemble du 
personnel communal pour son aide et 
implication�

City stade
Cet équipement est disponible depuis quelques mois  
et il ne désemplit pas�

Les jeunes de la commune en avaient 
fait le vœu, nous avons essayé d’y 
répondre au mieux�

La fréquentation, la convivialité, le 
partage entre les différentes tranches 

d’âge nous ont donné raison.
Il reste quelques derniers travaux 
d’aménagements extérieurs et notre 
commune sera dotée d’un bel 
équipement�

Jeunes
Depuis la rentrée 2012, nous offrons aux enfants scolarisés sur la commune un accueil élargi dans le 
cadre des activités périscolaires et extra scolaires�

Nous sommes en mesure 
de les accueillir dès 7h30 le  

matin, le soir de 16h30 à 18h30, 
les mercredis et les vacances 

scolaires�

Ce nouveau service permet de 
prendre en charge les enfants dès 

3 ans pour le périscolaire et dès  
4 ans au centre de loisirs.

Le prestataire choisi, l’association 
Léo Lagrange, disposant d’une très 

grande expérience dans ce domaine, 

nous permet d’offrir un service de  
qualité par la mise à disposition d’un 
personnel spécialement formé et dont 
l’objectif est d’apporter aux enfants 
activités et animations répondant à nos 
objectifs pédagogiques, culturels et 
sportifs�

L’année 2013 devrait nous permettre  
la mise en place d’un projet plus 
artistique auquel les enfants seront 
associés : réalisation d’une grande 
fresque�
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Germain LYONNET,
Adjoint à l’urbanisme, la voirie et l’assainissement

Travaux et projets...
Travaux réalisés en 2012
En accord avec la Maison du Rhône, 
nous avons rétabli la priorité à droite 
dans toute la traversée du hameau de 
Varennes.
Les travaux de construction du 2e silo 
à boues ont été réalisés à la station 
d’épuration du Bourg. La commune est 
aujourd’hui aux normes et la Police de 
l’eau a délivré sa conformité.

Il a été mis en place une zone bleue 
dans le centre du village, cette zone 
représente 26 places qui permettent 
une rotation des véhicules la journée�

Projets 2013 
•  une nouvelle réflexion sera menée 

avec les services de la Communauté 
de Communes Monts d’Or Azergues 
sur l’aménagement de la rue des 
Flandres ;

•  pose de panneaux STOP au carrefour 
route de la Thibaudière (RD 87) rue  
de la Chapelle et la voie communale 
n° 47 ;

•  réfection de chaussée et amélioration 
de l’écoulement des eaux pluviales 
Impasse de la Bourchalerie ;

•  mise aux normes d’accessibilité 
du chemin de la Halte, après le 
renouvellement de la conduite d’eau, 
prévu au programme du Syndicat des 
Eaux pour fin 2013 ;

•  enfouissement des réseaux rue 
de la Charrière du puits, rue de la 

Grande Charrière par le SYDER 
(une réunion publique sera 
organisée début 2013) ;

•  aménagement de places 
de stationnement Passage 
Namiand�

•  dans le cadre d’une politique  
d’économie d’énergie,  nous 
envisageons de couper l’éclairage 
public de 23 h à 5 h. Nous 
commencerons par la voie communale 
80�

Informations ERDF
Afin d’améliorer la qualité de la 
distribution d’électricité et de répondre 
au besoin de sa clientèle, ERDF est 
parfois amené à réaliser des travaux 
sur le réseau électrique� Certains de 
ces travaux nécessitent des coupures 
de courant pour les clients à proximité, 
quel que soit leur fournisseur� Ces 
travaux sont étudiés afin de réduire 
au maximum les perturbations� À ce 
jour, seuls les clients professionnels et 
les collectivités locales reçoivent une 
information personnalisée�
Les clients particuliers sont informés par 
un affichage collectif en mairie�
ERDF développe un nouveau service 
gratuit pour les particuliers. Il s’agit du 
service prévenance travaux.
En quoi consiste ce nouveau service ?
•  Informer en amont, par email, les 

clients particuliers des coupures 
d’électricité pour travaux programmés. 

L’information concerne la nature des 
travaux, la localisation et les plages 
horaires de coupure�

•  Un service simple et gratuit à 
activer sur un portail Internet dédié :  
http://www.erdf-prevenance.fr/

•  Ces données sont sécurisées. Elles 
ne sont et ne seront en aucun cas 
dédiées à des tiers pour quelques 
raisons que ce soient�

Élagage : attention danger
Même sans toucher directement une 
ligne on risque l’électrocution. Il ne faut 
jamais :
•  toucher ou même s’approcher d’une 

ligne tombée à terre,
•  toucher un objet, une branche ou un 

arbre en contact ou très proche d’une 
ligne électrique�

http://www.aubergeveyssieux.com

Pour toutes informations  
complémentaires sur la sécurité  

aux abords des ouvrages  
électriques rendez-vous sur  

www.sousleslignesprudence.com 
Une plaquette d’information est  

disponible en mairie�
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Marie-Françoise DORAND,
Adjointe aux affaires sociales, scolaires, fêtes et cérémonies

Conseil Municipal d’Enfants
Le Conseil Municipal d’Enfants a travaillé durant l’année 2011-2012 sur deux projets différents.

La commission  
« environnement » 
a réalisé une affiche afin de sensibiliser 
la population au respect de la nature et 
réduire les incivilités� 
Les jeunes élus sont très sensibles à 
l’environnement dans leur commune. 
Ils prennent plaisir à s’investir pour 
son embellissement  et souhaitent que 
chacun respecte les espaces et œuvre 
à la qualité de vie de tous� Ils font 
régulièrement remonter, au cours des 
réunions, les irrespects dont ils sont 
témoins au quotidien� 

La commission  
« solidarité » 
a organisé un après-midi convivial, en 
partenariat avec la commission sociale� 
Une quinzaine de personnes âgées (trop 
peu par rapport au nombre d’invités) 
s’est déplacée le mercredi 4 juillet 
pour participer à un petit spectacle 
préparé par les enfants. 
Chacun y a mis beaucoup de 
cœur et d’énergie : chants, 
danses, magie, musiques 
et jeux étaient à l’ordre du 
jour. L’après-midi s’est 
terminé par une collation 

préparée par 
les enfants�

La nouvelle équipe s’est réunie pour la  
première fois le 26 novembre 2012� 
L’année 2013 sera une année importante 
puisqu’elle marque les 10 ans de 
la création du Conseil Municipal 
d’Enfants. 

Pense a notre avenir ...

Sinon, 

dans 10 ans 

Réalisation du Conseil Municipal Enfants
Clara A. - Romane A. - Simon B. - Anthony B. - Elliot B. - Mattéo P.
Maxime H. - Céleste L. - Eva L. - Esther M. - Axelle P. - Charlotte P.

notre monde 

sera une

decharge ! 

La nouvelle équipe pour l’année 2012-2013 est composée : 
CE2 :  Romane Delforge, Noëlie Gesippe, Chloé James, Hugo Mitton 

et Lucie Picoche (suppléante) 
CM1 :  Romane Adrien, Clara Arragon, Valentin Fingal, Baptiste 

Lemois et Benoit Bony (suppléant)
CM2 :  Eva Laporta, Mattéo Patin, Anthony Boutavin, Dorine Pelletier.
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Temps périscolaires
Les temps périscolaires comprennent le temps de pause  
méridienne et les temps d’accueil du matin et du soir,  
avant et après la classe� 
Les accueils du matin et du soir ont 
été confiés, par le biais d’une délégation 
de service, à l’association Léo 
Lagrange depuis septembre 2012 (voir 
article sur la jeunesse).

La restauration scolaire est gérée en 
direct par la mairie� Les effectifs du 
restaurant scolaire n’ont cessé 
d’augmenter d’année en année depuis 
le début du mandat, alors même que le 
nombre des élèves est au plus bas dans 
les deux écoles. Pour l’instant, aucune 
restriction n’a été faite concernant la 
fréquentation de la cantine, mais à 
l’avenir, la question risque de se poser. 

Nous encourageons les parents qui 
en ont la possibilité de privilégier le 
lundi (jour le plus creux) pour des 
inscriptions occasionnelles, les trois 
autres jours étant très chargés� 
En vue d’améliorer le confort du personnel 
et des enfants, des aménagements 
acoustiques ont été réalisés dans deux 
réfectoires�
La réforme des rythmes 
scolaires initiée par le nouveau 
gouvernement va remettre en 
question l’organisation actuelle  
des temps périscolaires. Les 
communes vont être soumises à des 

obligations supplémentaires qui auront 
un coût conséquent sur le budget 
communal� La commune de Quincieux 
a toujours été très proche de ses écoles 
et très généreuse afin de favoriser la 
qualité de l’enseignement. Les budgets 
communaux n’étant pas extensibles, des 
choix devront être opérés pour répondre 
aux nouvelles exigences. Mais pour 
l’instant tout reste à construire et c’est 
en collaboration avec les partenaires 
éducatifs que nous poursuivrons cette 
réflexion�

Fêtes et cérémonies
La municipalité, les écoles, les associations vous proposent 
chaque année un calendrier des fêtes riche et varié� 
En tant que responsable du pôle fêtes et 
cérémonies, je témoigne du bon esprit dans 
lequel se déroule la mise en place de toutes 
ces manifestations� Le partenariat développé 
avec les présidents d’associations permet 
la réussite des manifestations communales�
La soirée du 14 juillet, organisé avec 
l’Amicale des Sapeurs Pompiers, a 
rencontré cette année encore un véritable 
succès�
Le forum des associations est toujours 
un moment très attendu par tous les 

Quincerots. Il s’est déroulé dans 
la bonne humeur et la convivialité 
grâce à l’ADACQ qui a offert 
viennoiseries et café�
La cérémonie du 11 novembre 
n’avait jamais été autant fréquentée. Merci 
aux pompiers, à l’harmonie, aux enfants 
de l’école de musique, aux choristes, aux 
enfants des écoles et à leurs directeurs, 
pour leur participation active à cette 
cérémonie, préparée avec l’Amicale des 
Anciens Combattants�

L’édition 2012 du TELETHON a été 
portée par la municipalité en partenariat avec 
l’ADACQ. Les actions organisées les 8 et 9 
décembre derniers ont permis de reverser 
recettes et dons pour la recherche sur les 
maladies génétiques. Merci à tous pour 
cet élan de solidarité�

Animation temps de cantine
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assistances maternelles :  

Sophie Nieborak 
Tél. : 06 78 49 65 56 

Mail : sophie.nieborak-ccmoa@orange.fr 
Relais d’Assistantes Maternelles 

Communauté de Communes 
Place du Soleil d’or - 69380 LES CHÈRES
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CCAS 
La mission du CCAS est d’accompagner les personnes en grande difficulté dans leurs démarches, 
voire leur apporter ponctuellement une aide financière� 
Le CCAS de Quincieux travaille en étroite 
collaboration avec les services sociaux 
de la Maison du Rhône de Neuville-
sur-Saône et d’autres partenaires 
susceptibles d’apporter une réponse 
aux besoins identifiés�

Une autre mission du CCAS est 
l’animation des activités sociales.  
À ce titre, un repas (ou un colis) est  
offert en fin d’année aux personnes de 

plus de 75 ans, habitant sur la commune 
de manière régulière et /ou inscrites  
sur les listes électorales�

Les actions développées par la 
commission sociale se poursuivent :

•  groupe de marche le mardi matin et le 
vendredi après-midi pour une balade 
d’une heure dans la commune ;

•  visites de courtoisie auprès des 

personnes âgées ou handicapées 
restant à domicile ;

•  après-midis « conviviali’thé » à la  
résidence La Tonnelle, visant à 
rapprocher les résidents et les 
personnes ne participant pas à des 
activités associatives sur la commune�

Toutes ces actions sont pérennes 
grâce à l’investissement de bénévoles.  
Merci à eux.

L’accueil du jeune enfant
•  Cet accueil, compétence de la 

communauté de communes Monts 
d’Or Azergues, s’organise autour de 
trois services rassemblés au sein du 
pôle petite enfance : 2 établissements 
d’accueil du jeune enfant, un relais 
assistantes maternelles, un point 
accueil petite enfance� 

•  Ces services sont intercommunaux 
et s’adressent prioritairement aux 
familles et aux assistantes maternelles 
domiciliées dans les communes de 
Chasselay, Civrieux d’Azergues, 
Les Chères, Marcilly d’Azergues et 
Quincieux.

•  Ces services concernent les enfants 
âgés de 10 semaines à 4 ans�

Le Point Accueil petite 
enfance 
Depuis janvier 2012, environ une centaine 
de parents a contacté ce service et a pu 
recevoir des informations sur : 
•  les modes de garde quels qu’ils soient, 

•  le déroulement de l’accueil en crèche 

de leur(s) enfant(s) : fonctionnement des 
établissements, modalités d’attribution 
des places,

•  les modalités d’inscription en crèche�

Les Etablissements 
d’Accueil du Jeune Enfant
Deux établissements accueillent les 
enfants du territoire : « Les Chérubins », 
situé sur la commune de Les Chères et 
« Matin Câlin », situé sur la commune 
de Quincieux� Ils comptent 47 places 
et sont désormais gérés par la société 
« Les Petits Chaperons Rouges » dans 
le cadre d’un contrat de délégation de 
service public, renouvelé en août 2012 
jusqu’en août 2015.

Les demandes d’inscription sont à 
adresser au point accueil petite enfance. 
159 enfants ont été accueillis tout au 
long de l’année 2011. 

Le Relais Assistantes 
Maternelles
Il est animé par Sophie Nieborak� 
L’animatrice se déplace au sein de 
chaque commune et accueille les 
assistantes maternelles et les enfants 
tous les matins (sauf le mercredi) 
autour d’activités (chansons, motricité, 
peinture, …) et d’animations (chasse 
aux œufs, spectacle de Noël, …). Elle 
est disponible les après-midis (sauf le 
mercredi) pour répondre aux questions 
des parents employeurs et futurs 
employeurs, ainsi que des assistantes 
maternelles, sur des points d’ordre 
administratif, juridique et financier 
concernant la relation employeur-
employé� Depuis janvier 2012, 65 
assistantes maternelles et 152 enfants 
ont fréquenté les temps collectifs�

Contacter le Point Accueil petite enfance :  
Elise Vinceneux les mardis, jeudis, un vendredi sur 2,  

Tél. : 04 72 54 91 20 / 06 43 67 10 87 
Mail : e.vinceneux-ccmoa@orange.fr
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École maternelle Marie-José Bajard 
2012 
C’est au fil de l’eau que s’est déroulée 
l’année 2012 à l’école maternelle. Les 
élèves ont participé à des ateliers 
d’expériences scientifiques sur l’eau 
sous toutes ses formes, ont travaillé sur 
les différentes sources de l’eau et sur 
l’importance de l’économiser. 
Afin d’observer la faune et la flore de 
ce milieu, les enfants se sont rendus 
au jardin aquatique de St-Didier-sur-
Chalaronne� 
Au mois de juin, nous avons pu voir des 
marins, des plongeurs, des sirènes, des 
grenouilles, des poissons et des gouttes 
d’eau à l’Espace Maurice Plaisantin. Un 
spectacle très réussi ! 
La fin de l’année scolaire a également 
été marquée par le départ à la retraite 
de Mme Humblot que nous remercions 
pour ces trois années passées à 
Quincieux�
Septembre : l’année scolaire 2012/ 
2013 sera le début d’un nouveau projet 
d’école portant en partie sur la littérature. 
Cette année, les élèves sont partis à la 
rencontre de personnages fantastiques 
tels que les monstres, les elfes, les 
lutins, les princes et les princesses, 
les dragons, les ogres, les fées et les 
sorcières���
Septembre/octobre : création de 
monstres en volumes, en forme de 
lettres, de monstres des cinq sens�
Octobre : à l’occasion de la semaine du 
goût, les enfants ont réalisé des soupes 
et gâteaux de sorcières ainsi que des 
biscuits en forme de monstres�
Novembre : plusieurs activités 
automnales ont été réalisées par les 
élèves : collectes de végétaux autour 
de l’école, réalisation de tableaux 
d’automne et de lutins des bois.
Décembre : les élèves ont eu la  
chance de rencontrer le Père-Noël et 
d’assister au spectacle « Le costume du 
Père-Noël »

2013 
Janvier : sera le mois des 
rois, des reines mais aussi 
des châteaux, dragons et 
contes de fées�
Février : tous les élèves 
de l’école participent 
à un atelier chorale 
le jeudi matin� Les 
enfants préparent 
des chants qui 
seront présentés 
lors de la fête des 
grands-parents 
qui aura lieu le 
vendredi 22 à la 
salle de la MJC.
Mars : nous aborderons la thématique 
des plantations à travers des contes 
traditionnels tels que « La princesse au 
petit pois » ou « Jacques et le haricot 
magique ». Nous en profiterons pour 
effectuer des plantations à l’école et 
fabriquer des épouvantails représentant 
des personnages imaginaires�
Une sortie dans un jardin pédagogique 
sera peut-être effectuée en lien avec ce 
travail�
Un spectacle sera proposé à tous 
les élèves de l’école sur le thème du 
jardinage�
Avril : 
•  vendredi 5 : les enfants de la halte-

garderie et les élèves de petite section 
de l’école maternelle assisteront à un 
spectacle�

•  vendredi 19 : carnaval commun aux 
deux écoles�

Mai : les élèves de l’école effectueront 
une sortie, dans un château, animée 
spécialement pour les plus petits�
Juin : samedi 15 : spectacle de fin 
d’année à l’Espace Maurice Plaisantin.
Nous souhaitons une très bonne année 
aux enfants et à leur famille ainsi qu’à 
tous les « acteurs » de l’école.

Si vous avez un enfant  
né en 2010, 2009 ou 2008 :  

inscriptions pour la rentrée 2013  
le mardi 5 mars 2013�

Merci de prendre rendez-vous  
avec la directrice de l’école,  

Mme Heyraud
Tél. : 04 78 91 12 06 

Mail : ce.0692264l@ac-lyon.fr 
si possible avant le 31 mai�  

Merci d’avance.
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Ecole élémentaire Marius Gros
L’année 2012 a été marquée par l’élaboration du nouveau projet 
d’école commun avec l’école maternelle.
Intitulé « Donner du sens au travail 
scolaire et promouvoir une 
ouverture culturelle en lien avec la 
littérature », il devrait permettre aux 
équipes des deux écoles de travailler en 
plus étroite collaboration�

Tout au long de l’année, de nombreuses 
actions ont été engagées : sorties au 
cinéma pour les CP, visites du Zoo de 
Saint Martin la Plaine pour les CE1, des 
Musées de Saint Romain en Gal et de 
Vienne  pour les CE2, et du Musée des 

Beaux Arts pour les CM1.
Les CM2, quant à eux, 

sont partis en classes 
transplantées à St-Nectaire� 

Les activités organisées ont 
permis aux enfants d’élaborer 

des planches de bandes 
dessinées� 

Une exposition des différents 
travaux des enfants (dessins, 

modelages en terre, peintures, 
BD…) a été présentée en fin d’année 

en liaison avec la fête des écoles 
organisée par le Sou des écoles�

La rentrée 2012 s’est effectuée avec 
224 élèves pour 9 classes, avec donc 
une fermeture�

Les 18 et 19 octobre, l’école a organisé, 
avec l’aide de parents, des journées 
sportives consacrées à l’athlétisme.
Les enfants répartis en équipes se sont 
confrontés dans un très bon esprit�

Sylvie Mazoyer, intervenante en sport, 
gérait le déroulement des activités�
Le thème retenu en musique mais  
aussi en arts plastiques est : « les 
couleurs ». Ce thème va permettre 
aux enseignants aidés par Isabelle 
Perrachon, intervenante en musique 
d’élaborer le spectacle de fin d’année.
Plusieurs classes ont des projets 
de sorties au théâtre cette année et 
notamment avec le TNG (Théâtre 
Nouvelle Génération).
En ce début d’année scolaire, les 
CP sont déjà allés à la Maison de la 
Danse. Les CM2 ont visité Lyon dans 
le cadre de leur projet sur la ville� Lors 
de la découverte d’un atelier de canut, 
ils ont pu s’essayer au tissage. Ils ont 
ensuite retracé l’historique des canuts 
en se promenant, avec un guide, dans 
le premier arrondissement�

RDV 2013 : 
Défilé du carnaval commun avec l’école maternelle 

le vendredi 19 avril

Spectacle musical de l’école le vendredi 14 juin  
à l’EMP
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Joëlle MEILHAC,
Adjointe à la culture, communication, information et bibliothèque

Communication
Associations, communiquez-nous vos annonces, elles pourront être diffusées sur les différents  
supports d’informations : « gazette » et « info gazette », panneaux d’affichages municipaux, panneau  
lumineux et site Internet�
Que se passe-t-il à Quincieux ?
Consultez notre site www.quincieux.fr 

De nouveaux panneaux d’affichage 
municipal et d’affichage libre ont 
été installés sur la commune en 

remplacement des « planches ». 
N’hésitez pas à les utiliser. 

Culturel 
Journées européennes  
du patrimoine
« 20 000 ans de présence humaine à 
Quincieux ».
Une rencontre autour de l’archéologie 
préventive avec les archéologues, 
de l’Institut National de Recherches 
Archéologiques et Préventives vous a 
été proposée le 14 septembre� Des 
investigations ont été conduites sur 
le tracé du barreau autoroutier et les 
premiers résultats ont livré de nombreux 
indices attestant de la présence humaine 
sur Quincieux depuis la préhistoire, halte 
de chasseurs cueilleurs datée d’environ 
20000 ans, village de l’âge de bronze, 
nécropole à inhumation de la fin de 
l’antiquité ou début du Moyen-âge. 

Les archéologues ont débattu autour de 
ces découvertes et de leur travail�
D’autres fouilles sont envisagées et 
nous vous ferons connaître le résultat.

Livre
La commission culturelle rédige un 
ouvrage sur l’histoire de notre 
village, nous possédons de nombreux 
documents mais nous sommes 
constamment à la recherche de 
témoignages ou écrits sur Quincieux ; 
ne jetez pas vos documents ou photos, 
ils nous intéressent ! Merci de nous les 
transmettre�

Ateliers multimédia
Les ateliers multimédia, fonctionnent 
à nouveau cette année, découverte 
et prise en main d’un ordinateur, 
traitement de texte, navigation sur 
Internet, courriers électroniques, 
gestion de photos numériques. Ils 
s’adressent à un public débutant.

Théâtre
Au printemps, la commission culturelle 
vous a proposé, « Si c’était à refaire ! ».  
Une pièce de théâtre de Laurent 

Information et communication
Nouveaux habitants, bienvenue à Quincieux !
Afin de vous présenter notre équipe 
municipale et notre commune,  
nous serions heureux de vous rencontrer� 

Ce sera l’occasion de répondre à vos 
questions�

RDV 2013 :  
accueil nouveaux arrivants  

le samedi 19 janvier à 17 h 30 en mairie

Ruquier, jouée par la troupe de théâtre 
compagnie « family prod ».
À la veille de Noël, nous vous avons 
présenté « Doggy Blues », joué 
par la compagnie « Rêve de Singe », 
un spectacle original mêlant danse, 
acrobatie et dressage de chien, 
subventionné par le Conseil Général du 
Rhône�

Festif Mont d’Or
Pour sa dernière manifestation, avant 
dissolution, l’association Festif Mont 
d’Or (association de la Communauté 
de Communes Mont d’Or Azergues)  
a organisé au printemps un tournoi  
de Moobilfoot à Lissieu� Félicitations 
au U 13, équipe de jeunes du village, 
qui a remporté le tournoi, mais hélas,  
a perdu en demi-finale inter-régionale  
à Saint- Étienne�
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Bibliothèque municipale
Libérez les livres !
« Un livre, c’est un navire dont il faut 
libérer les amarres(…) » (Michel Bouthot)
Hardis moussaillons ! Larguons les 
amarres et laissons les livres voguer 
au gré du vent, de nos envies aussi !  
À la bibliothèque, tel l’équipage d’un 
navire, nous avons travaillé d’arrache-pied 
sur le pont et dans les cales pour vous 
offrir cette année encore des instants 
culturels variés et riches en couleurs.
Des couleurs, oui, mais des formes 
aussi, et en relief s’il vous plaît ! Les 
livres animés ont envahi la bibliothèque 
au printemps, si bien que nous avions 
envie d’en savoir plus sur eux… Nous 
avons découvert leur histoire (certains 
ont plus de 3 siècles !) lors d’une sortie 

familiale au musée de l’imprimerie à 
Lyon� Un atelier création de pop-up à la 
bibliothèque a ensuite permis aux petits 
Quincerots de s’initier aux techniques 
de base du livre animé�
Les samedis matins du mois de juillet 
ont vu le parking de la bibliothèque 
relooké en terrasse d’été : chaises 
longues, parasols, rafraîchissements, et 
de quoi lire, un concept était né ! À ceux 
qui ont testé, et aux autres qui aimeraient 
essayer, sachez que les moments 

Blabla & Bouquinage reviendront aux 
beaux jours� 
Les sacs surprise ont également 
rencontré un grand succès durant les 
vacances d’été. L’idée : un sac fermé 
dans lequel nous vous avions concocté 
une sélection de documents, à emporter 
en voyage� Un bon moyen de se laisser 
surprendre par des lectures inattendues, 
à l’ombre d’un parasol (tenez-vous prêts : 
l’été 2013 sera « sacs surprise » ou ne sera 
pas !).
Après avoir désherbé durant 18 mois les 
rayons, c’est-à-dire retiré de la bibliothèque 
bon nombre d’ouvrages qui n’y avaient 
plus leur place, nous avons décidé de 
vous les offrir. C’est en septembre que 

300 d’entre vous sont venus choisir 
leurs trésors parmi les quelques 

3 700 livres disponibles (dont 700 
dons). « Éclats de lire » a été 

une journée placée sous le signe 
de la convivialité, de l’échange, du 

partage durant laquelle les petits et 
les grands étaient invités, en plus du 

Troc’Livres, à participer à différents 
ateliers : jeux d’écriture, domino des 

livres, créations artistiques, contes…
Nous continuons à prendre les dons de 
livres, mais pour les offrir aux lecteurs, 
car le Livre est fait pour circuler, plus il 
fait d’escales, plus il est vivant.
Libérer les livres, c’est beau, mais 
libérer la parole, c’est aussi précieux :  
des contes bruissonniers et des 
chansons, de la musique et des 
marionnettes, des histoires qui font 
peur et d’autres sourire, 
des tapis-lecture et des 
raconte-tapis… l’année 
a été ponctuée par ces 
voix qui tour à tour ont 
entraîné les enfants (et 
les adultes) dans des 
univers imaginaires� 
La bibliothèque 
municipale de 
Quincieux est un lieu culturel 
dynamique au sein duquel vous 
pourrez trouver de la lecture (et 
beaucoup de nouveautés), 

de la musique, des revues, un accès 
Internet gratuit, mais également des 
conseils, une écoute et de l’aide dans 
vos recherches� Avec une cotisation de 
seulement 12 € par an et par famille, 
vous pourrez emprunter parmi un choix 
de 10 000 documents et réserver par le 
biais de la Médiathèque Départementale 
(400 000 documents). Nos animations 
sont presque toutes gratuites, tout 
comme la consultation des documents 
sur place, car rappelons-le : l’accès à la 
bibliothèque, service public, est LIBRE�

Vous  aimez la musique ?
Vous cherchez  
des vieux standards ?
Vous aimeriez écouter le dernier 
album d’Adèle ?
Recherchez sur mediatheque.rhone.fr 
et transmettez-nous vos souhaits, nous 
les réserverons pour vous et vous les 
prêterons�

Horaires d’ouverture 
Mercredi : 14 h - 18 h 
Jeudi : 15 h - 18 h 
Vendredi : 15 h - 18 h 
Samedi : 9 h 30 - 12 h

Pour nous contacter :  
Tél. : 04 78 91 16 25 

Mail : bibliotheque@quincieux.fr 
Site :www.quincieux.fr  

rubrique bibliothèque

RDV 2013 :
•  Exposition de tentures africaines  

illustrant les fables de La Fontaine
•  Spectacle « la clameur des grenouilles »,  
théâtre baroque à partir de 8 ans,  

le vendredi 8 février à 20 h 30, salle de la MJC
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Cyrille FIARD,
Adjoint à l’environnement, l’agriculture et le fleurissement

Fleurissement
La commission fleurissement avait choisi cette année pour son voyage,  
la visite de la commune d’Aix les Bains. 
Un choix judicieux puisque le car était 
complet. Malgré la pluie matinale, les 
participants ont découvert les plus 
beaux endroits de cette magnifique ville�
Cette année le concours communal 
des maisons fleuries a été remporté 
par Mme et M. Convert Charles suivi 
de Mme et M. Beuret Michel. Les quinze 

premiers ont étés invités à la remise 
des prix en la présence de Monsieur le 
Maire. 
Une composition, ainsi qu’un bon 
d’achat pour la prochaine vente de 
fleurs organisée par la commission en 
mai prochain, ont été remis à chacun 
des lauréats�

La commune a poursuivi ses 
efforts encore cette année pour son 
fleurissement� 
Je remercie particulièrement les agents 
des services techniques pour leur 
contribution au maintien de la 2e fleur.

Environnement
Régulièrement des dépôts sauvages de toute nature sont trouvés dans les chemins et sur les bords de 
Saône� Notre personnel communal reste très vigilant pour rendre à la nature ses plus belles couleurs�

La journée annuelle 
du nettoyage de 

printemps permet de 
refaire une toilette à la 

commune�
Cette action, dont le 

nombre de participants 
est de plus en plus 

important, est un temps 

fort pour la commission� Une vingtaine 
d’enfants a accompagné notre 
traditionnel PONPON, cheval avec une 
remorque pour déposer une partie des 
encombrants de la journée�
Encore merci à tous les participants qui 
ont ramassé cette année plus de trois 
tonnes de détritus et rendez-vous en 
mars prochain pour la nouvelle édition�

Encombrants
L’année 2012 a été marquée par la suppression de notre journée des encombrants. 
Plus de 20 000 e ont ainsi été économisés 
par la commune cette année� 
En contrepartie nous avons mis en 
place un service réservé aux habitants 
de la commune de plus de 70 ans�

Vous pouvez formuler votre demande 
en mairie qui vous proposera une date 
d’enlèvement. 
Ce ramassage se fait uniquement 
par nos agents municipaux. Nous 

maintenons ce fonctionnement pour 
l’année en cours.
Pour les autres habitants vous trouverez 
les horaires de nos déchetteries  
intercommunales page 44.

Économies d’énergie
Du 1er décembre 2011 au 30 avril 2012, 
douze familles ont décidé de former 
une équipe pour ensemble faire le pari 
d’atteindre au moins 8 % d’économies 
d’énergie par rapport à l’hiver précédent.
Grâce à quelques gestes simples, 

notre équipe a réalisé plus de 12 % 
d’économies, soit 200 e par famille� 
Je vous invite à découvrir le site  
www.familles-a-energie-positive.fr 
Vous pouvez consulter et télécharger  
le guide des 100 Eco gestes  

pour réduire efficacement vos 
consommations d’énergie. 
Quelques gestes simples vous 
permettront de réduire vos factures�
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Bâtiments, études et projets

Laurent MONCEL,
Adjoint bâtiments, études et projets

En 2012 de nombreuses améliorations ont été réalisées dans les bâtiments communaux�

Monument aux morts
Un nettoyage de fond a été réalisé 
par les services techniques ainsi que 
la reprise de tous les joints ciment 
qui n’assuraient plus l’étanchéité des 
pierres� 

Mairie
Suite à certaines 

malfaçons, l’escalier 
extérieur, le parvis, 

les dessus de mur 
et la rampe d’accès 

handicapé sont en 
cours de réfection�

M.J.C.
Les toilettes ont été 

transformées et mises aux 
normes d’accessibilité pour 

les personnes handicapées�

E.M.P.
Un nouveau local de stockage 

a été créé pour répondre aux 
problèmes de sécurité mis en 

avant par la commission de 
sécurité� Un chariot élévateur a été 

acquis pour rendre la manipulation 
plus aisée et stocker du matériel à 

l’étage.

Stade
Des travaux importants ont été réalisés 
pour la reprise de la pelouse qui avait très 
mal passé l’hiver. Nous en avons profité 
pour installer un arrosage automatique 
qui amènera une meilleure gestion de 
l’eau, un gain de temps important pour 
le personnel et une facilité d’utilisation 
pendant les restrictions�

École élémentaire
Le temps de l’entretien extérieur est 
arrivé, nous avons rénové l’ensemble 
des boiseries de fenêtres extérieures� 
Des films réfléchissants ont été installés 
sur les fenêtres exposées au soleil, pour 
lutter contre la « surchauffe ».

École maternelle
Un réaménagement de l’ensemble des 
placards et rayonnages a été réalisé 
pour optimiser leur utilisation�

Tennis
Les façades du club house ont été 
rénovées ainsi que l’ensemble des 
fermetures du tennis couvert�

Appartements 
Les travaux de l’appartement situé en 
dessus du salon de coiffure ont débuté 
en novembre et devraient se terminer au 
premier trimestre 2013�
Une consultation a été lancée pour 
l’agrandissement de l’appartement 
du gardien de l’EMP. Les travaux sont 
prévus pour fin mars 2013�
L’année 2013 devrait être une année 
importante, avec l’aménagement de « l’îlot 
des platanes ». La phase « réalisation »  
du projet qui a été présentée dans la 
gazette 2012 va débuter. Le promoteur 
- NOHAO - a été choisi et finalise avec 
la commune les derniers éléments : 
permis de construire, logements sociaux, 
aménagement des locaux commerciaux�

J A N V I E R  2 0 1 3  / N ° 6 9



Informations communales

1 9

État civil
Naissances
Janvier
09 - Albin Boichut
12 - Luna Moiroux

Février 
02 - Nathan Grand
13 - Laura Amouroux
14 - Paul Coindard
20 - Julia Champavier
24 - Kantin Jambon
26 - Aïdan Servigne Planche

Mars
01 -  Timéo Berthilier

Avril
15 - Vera Pires Lourenco
18 - Amy Vandamme
28 - Dali Peyre de Fabregues

Mai
14 - Lisandro Promayrat
17 - Mariam Migdisashvili
18 - Mady Mazuel
29 - Charles Sagnard
29 - Luc Sagnard

Juin
15 - Valentine Simon
20 - Elena Bertrand
22 - Esteban Musso
22 - Giovanni Musso
23 - Margot Cartet 
23 - Oscar Barbançon
26 - Artur Batista
30 - Maxime Declercq

Juillet
03 - Mathéo Thinon
11 - Elyott Guillaud Dupin
11 - Titouan Guillaud Dupin
14 - Beatriz de Sousa
27 - Clémence Laugier
28 - Assia Boughanemi

Août
01 - Jules Bâtot
01 - Loane Landes Nambotin
05 - Loris Bouricand

Septembre
08 - Ava Meunier
10 - Cameron Poinsot Boschmans
27 - Jade Largemain

Octobre
03 - Mathis Desbois De Saint-Jean
13 - Maëlys Vial Perillat
16 - Nolan Lesueur
22 - Tim Lardin
23 - Emmy Gillet
26 - Jules Davion

Novembre
09 - Louane Rissons Carpentier
28 - Kenzo Gibert

Décembre
05 - Elise Cortier
11 - Soline Chagneux

Luna Moiroux Nathan Grand Laura Amouroux

Margot Cartet Oscar Barbançon Mathéo Thinon

Elyott et Titouan Guillaud Dupin

Nolan Lesueur Tim Lardin Jules Davion Louane Rissons Carpentier

Clémence Laugier Loane Landes Nambotin Loris Bouricand Ava Meunier

Luc et Charles Sagnard

Mady MazuelLisandro Promayrat

Kantin JambonJulia Champavier
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Informations communales

Mariages
Avril

18 – Cécile Bene et Anthony Joassard

Mai

05 – Cécile Braillon et Kevin Pilloux

12 – Jessica de Lorenzo et Ghislain Hernandez

Juin

16 – Marjolaine Besson et Damien Bonnaure

16 – Sophie Honegger et Frank Fanget

Juillet

21 – Delphine Morel et Stéphane Thebault

28 – Marion Champavier et Cyril Marlard

Septembre

01 – Sarah Cohen et Florent Nicolas

15 – Maud Guetty et Laurent Moirenc

Octobre

06 – Céline Mathieu et Guérin Massiani

13 – Audrey Monnier et Damien Dupont

Décembre

15 – Morgane Didier et Richard Piccetto

Décès
Décembre 2011

23 – Jean Paul Piccetto 

Janvier

26 – Joannès Moiroux

Février

9 – Jérémy Brandon

13 – Danièle Chamot épouse Laneurie

Mars

31 – Paulette Bouvier dit Boyer épouse Guetty

Mai 
01 – Pierre Cortier

Juin

12 – Huguette Thiard

21 – Pierre Thiard

Juillet

27 – Maurice Delaye

30 – Marine Granjon

Septembre

9 – Michelle Privat

14 – Suzanne Lespinasse épouse Coupat

Octobre

31 – Claude Patin

Rappel des heures de 
jardinage et bricolage

•  Jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30 
•  Samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 

•  Dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h
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Informations communales

Urbanisme
Tous les travaux ou aménagements dans une propriété doivent  
faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire.
Pour la construction d’un mur de 
clôture, la modification d’une façade, 
une extension ou une annexe de moins 
de 20 m², une division de terrain… 
vous devez déposer une déclaration 
préalable en mairie.
Pour les constructions de plus de  
20 m² il faut déposer une demande  

de permis de construire.
Obligation d’affichage sur le lieu du 
chantier :
Le panneau informant d’une autorisation 
d’urbanisme doit rester affiché dès son 
obtention et jusqu’au terme du chantier.
Il faut également contrôler régulièrement 
que celui-ci reste lisible, car les  

feutres utilisés s’effacent souvent 
sous l’action du soleil. Vous trouverez 
les modèles de panneau sur le site :  
www.urbanisme.equipement.gouv.fr
Consultation du Plan Local 
d’Urbanisme sur le site internet de  
la mairie : www.mairie-de-quincieux.fr  
ou en mairie�

Déneigement
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 pharmacie, 

accès aux bâtiments publics, au 
centre de secours, à la poste, au 
parking de l’église,

4�  Voirie extérieure, accès cabinet 
médical, passages à niveau, accès 
montant au pont SNCF,

5. Hameaux.

Cimetière
La sépulture dans le cimetière est 
réservée aux personnes domiciliées 
dans la commune, décédées sur 
la commune, ou non domiciliées  
dans la commune mais qui ont un 
droit dans une sépulture familiale. 
Les concessions ne peuvent pas être 
retenues à l’avance.
Vous pouvez acheter une concession 

pour 15 ou 30 ans, pour 2 ou 4 m².
L’accès au cimetière s’effectue aux 
horaires suivants :
• 8 h à 19 h en été
•  de 8 h 30 à 17 h en hiver (1er novembre 

au 15 mars)
Pour tout renseignement prendre contact 
avec la mairie�

Durée Surface Tarif

15 ans 2 m² 100 €

15 ans 4 m² 250 €

30 ans 2 m² 200 €

30 ans 4 m² 500 €

Location de salles
La location des salles est réservée aux associations et aux habitants 
de la commune dans le cadre d’une manifestation familiale. 
Lors de l’occupation d’une salle, 
il est rappelé que les personnes 
doivent rendre la salle propre  
(tables nettoyées ainsi que les  
sols..). 

Trois salles sont mises en location :  
MJC, Centre Georges Parent, 
Ancienne Poste. 
Les tarifs et règlement sont disponibles 
sur le site internet de la mairie�

J A N V I E R  2 0 1 3  / N ° 6 9



2 2

Informations communales

Recensement
Les enfants nés en 1996, doivent se présenter personnellement  
dans le mois qui suit leur 16 ans munis du livret de famille et de leur carte d’identité. 
Une attestation vous sera délivrée, elle vous sera demandée pour passer des examens, code, permis de conduire���  
Le bureau des armées vous convoquera pour effectuer la journée d’appel. 
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SUIS-JE CONCERNÉ(E) PAR LE 
RECENSEMENT CETTE ANNÉE ?

Dans toutes les communes de 
moins de 10 000 habitants, le 
recensement est réalisé une 
fois tous les 5 ans. 

Tous les habitants de notre 
commune sont concernés cette 
année, du jeudi 17 janvier au 
samedi 16 février.

Les personnes vivant dans 
des  communautés (internat, 
couvent, maison de retraite, 
etc . )  seront  également 
recensées pendant cette 
période.

L’Insee et la mairie comptent 
sur votre participation.

Comme chaque année, l’Insee organise le recensement de 
la population en partenariat étroit avec les communes. 
L’objectif : mesurer la population vivant en France et mieux 
s’adapter à ses besoins.

COMMENT PUIS-JE RECONNAÎTRE 
MON AGENT RECENSEUR ?

Votre agent recenseur a toujours 
avec lui sa carte tricolore, avec 
sa photo, signée par le maire. 
Cela prouve qu’il a bien été 
recruté par votre commune.

LE RECENSEMENT ET MOI :

1
 Un agent recenseur  
 vient chez moi et dépose     
 les questionnaires   

 du recensement.

2 Je lis et remplis   
 les documents  
 qui m’ont été remis. 

3
 L’agent recenseur   
 revient les récupérer.  
 Il m’aide à les remplir  

 si je le souhaite. 
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DU JEUDI 17 JANVIER 
AU SAMEDI 16 FÉVRIER

www.le-recensement-et-moi.frRECENSEMENT DE LA POPULATION
CHACUN DE NOUS COMPTE

Casernement des sapeurs pompiers de Quincieux
L’année 2012 a vu une activité identique à 2011. 

Les 183 interventions faites à ce jour, 
représentent 210 sorties de véhicules  
et se répartissent de la façon suivante : 

•  30 interventions diverses (inondations, 
personnes bloquées dans un 
ascenseur, menaces d’insectes, etc.)

•  14 feux (habitations, véhicules routiers, 
végétations, etc.)

•  139 secours à personnes.

Notre casernement constitué de 28 
membres (3 jeunes femmes dont 2 
infirmières) s’est renforcé cette année 
avec l’arrivée de trois recrues. Nous 
pouvons accueillir d’autres personnes 
désireuses de s’investir.

Les deux moniteurs de secourisme 
du centre sont à votre disposition 
pour ouvrir en fonction des demandes 
des sessions de formation en vue 

d’acquérir les gestes de 1er secours  
(5 participants au minimum par session).

Les sapeurs pompiers de Quincieux ont 
le plaisir de présenter leurs meilleurs 
vœux à l’ensemble de la population 
pour l’année 2013 et vous remercient 
de l’accueil lors de leur tournée de 
calendriers�

Capitaine Pascal Favre 
Chef du casernement de Quincieux
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Dossier

Les Plans de Prévention du Risque Naturel d’Inondation (PPRNI)
Adhésion au Grand Lyon (ex COURLY)
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Les Plans de Prévention du Risque Naturel d’Inondation (PPRNI)

Quatre clés pour comprendre le PPRNI
Les Plans de Prévention du Risque Naturel d’Inondation du Val de Saône ont compétence, sur l’ensemble de 13 
communes, réparties en 3 secteurs : Saône amont, Saône moyen et Saône aval, dont Quincieux fait partie�

Un outil de gestion des risques 
Le PPRNI n’est pas un outil de travail mais 
un outil de gestion des risques dans le 
cadre de la prévention. Il n’empêchera 
pas les inondations de se produire�
Ce plan définit les aléas, c’est à dire les 
risques, par rapport à une crue de référence� 
Celle qui a été retenue est celle de 1840 telle 
qu’elle se produirait de nos jours. Une étude 
hydraulique réalisée en 2008 a permis de 
calculer cette nouvelle crue de référence 
dans les conditions actuelles du terrain�
Il répertorie également les enjeux. C’est à 
dire les zones urbanisées et zones d’activité 
situées dans le périmètre des zones à 
risques� Puis, il en établit les cartes�

Des couleurs  
pour les zones à risque
La commune de Quincieux est divisée en 
trois zones : rouge, bleue et blanche (zone 
non concernée par les prescriptions du 
PPRNI). 
La zone rouge (secteur peu ou pas 
urbanisé), secteur fortement exposé au 
risque, est inconstructible�
La zone bleue (secteur urbanisé), est 
constructible, sous certaines conditions, 
sans aggraver la vulnérabilité des biens et 
des activités�

Un document réglementaire 
Un règlement définit pour chaque zone de 
couleur, ce qui est autorisé ou non� 
La zone rouge, soumise à des risques 
forts, ou permettant à la Saône de s’étaler, 
doit être préservée de l’urbanisation. 
Conséquence, les travaux, constructions, 
installations y sont strictement interdits� 

Sont interdits :
• les constructions nouvelles ;
•  la création d’un nouveau logement 

que ce soit par extension, surélévation, 
reconstruction, changement de destination 
ou d’affectation d’un bâtiment existant ou 
d’une partie d’un bâtiment existant ;

•  la reconstruction d’un bâtiment détruit par 
une crue ;

• l’aménagement de sous-sols ;
•  la construction de parkings souterrains 

qu’ils soient d’intérêt public ou privé ;
•  la création d’un nouvel établissement 

d’hébergement par une construction 
nouvelle ;

•  la création, la reconstruction et l’extension 
des établissements potentiellement 
dangereux ;

•  l’augmentation de capacité d’accueil 
d’établissements recevant du public (ERP)

•  la création d’établissements recevant 
du public (ERP) de catégorie 1, 2 et 3 à 
l’exception des espaces ouverts de plein 
air ;

•  la création, l’extension et l’augmentation 
de capacité d’accueil ou de surface des 
campings et des aires d’accueil des gens 
du voyage à l’exception de l’aire de grand 
passage dans la zone rouge AGP ;

•  les travaux d’infrastructures, installations 
et ouvrages d’intérêt public (transport, 
réseaux divers, traitement pour l’eau 
potable, traitement des eaux usées...) et 
les carrières dûment autorisées�

En zone bleue, l’aléa d’inondation est 
moins fort. Mais, le secteur est urbanisé. 
Certains types de constructions ou 
d’aménagements y sont donc interdits, car 

trop vulnérables aux inondations�
Sont interdits :
•  la création, la reconstruction, 

l’extension et l’augmentation, 
que ce soit par changement 
de destination ou d’affectation, 
des surfaces de logement au-
dessous de la cote de référence ;

•  la reconstruction d’un bâtiment détruit 
par une crue ;

•  l’aménagement de sous-sols s’il 
s’accompagne d’une augmentation de 
vulnérabilité ;

•  la construction de parkings souterrains 
qu’ils soient d’intérêt public ou privé ;

•  les remblais sauf nécessaires à la 
réalisation d’infrastructures autorisées ;

•  la création d’établissements recevant du 
public (ERP) ;

•  la création, l’extension et l’augmentation 
de capacité d’accueil ou de surface des 
campings et aires d’accueil des gens du 
voyage ;

•  les travaux d’infrastructures, installations 
et ouvrages d’intérêt public (transport, 
réseaux divers, traitement pour l’eau 
potable, traitement des eaux usées...) et 
les carrières dûment autorisées:

Un document d’utilité publique 
Ce document vaudra servitude d’utilité 
publique, dès sa promulgation� Quincieux 
devra l’annexer à son Plan Local 
d’Urbanisme. Chaque propriétaire de 
bâti situé en zones rouge et bleue 
devra se conformer aux prescriptions 
du plan de prévention�
Ainsi dans un délai de cinq ans à 
compter de la publication du plan, 
les propriétaires auront l’obligation 
de prendre à leur charge des 
mesures de prévention, de 
protection et de sauvegarde 
listées ci-dessous concernant leurs 
biens et leurs activités existants :
Ces mesures de prévention, de protection 
et de sauvegarde s’appliquent aux biens 
et activités existants antérieurement à 
la publication de l’acte approuvant le Plan 
de Prévention du Risque Inondation qu’ils 
soient situés en zone rouge ou en zone 
bleue�
Conformément à l’article R. 562-5 du code 
de l’environnement, le coût des opérations 
qui découlent de cette obligation est limité 
à 10% de la valeur vénale, ou estimée, des 
biens concernés à la date de publication du 
plan� 
Dans le cas où ce coût serait supérieur 
à 10%, le propriétaire pourra ne mettre en 
œuvre que certaines de ces mesures de 
prévention, de protection et de sauvegarde 
de façon à rester dans la limite de 10% 
de la valeur vénale ou estimée des biens 
concernés�
Ces mesures seront réalisées selon 
l’ordre de priorité établi soit :
•  en premier lieu les mesures visant à 

améliorer la sécurité des personnes
•  en second lieu les mesures visant à faciliter 

la gestion de crise
•  et finalement les mesures visant à réduire 

la vulnérabilité des biens

1983
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Pour conforter les mesures obligatoires, 
un diagnostic réalisé par une personne 
compétente pourra identifier les points de 
vulnérabilité du bâti selon l’ordre de priorité 
ci-dessus� Ce diagnostic sera demandé 
à l’appui des demandes de subventions 
au titre du FPRNM pour la réalisation de 
mesures de réduction de la vulnérabilité 
rendues obligatoires par un PPRN�

1.  Mesures visant à améliorer la 
sécurité des personnes 
•  Les réseaux électriques situés au-

dessous de la cote de référence 
(sauf alimentation étanche de pompe 
submersible) devront être dotés 
de dispositifs de mise hors circuit 
automatique ou rétablis au-dessus 
de la cote de référence� Un dispositif 
manuel est également admis en cas 
d’occupation permanente des locaux. 
La mise hors circuit devra être effective 
en cas de montée des eaux�

•  Les citernes, les cuves et les fosses 
devront être suffisamment enterrées ou 
lestées ou surélevées pour résister à la 
crue de référence� Il est recommandé 
de placer l’orifice de remplissage au-
dessus de la cote de la crue centennale 
et les évents au moins un mètre au-
dessus de la cote centennale�

2.  Mesures visant à faciliter la gestion 
de crise
•  Tout lieu de séjour devra être muni en 

façade sur le domaine public d’un ou 
plusieurs points d’ancrage proche(s) 
d’une issue permettant l’évacuation 
des personnes par les secours à l’aide 
d’embarcation, quel que soit le niveau 
atteint par la crue jusqu’à la cote de 
référence�

•  Afin qu’ils ne constituent pas des pièges 
lorsqu’ils sont submergés, les bassins 
(piscine, agrément etc.) doivent être 
signalés ou entourés de barrières de 
manière efficace�

3.  Mesures visant à réduire la 
vulnérabilité des biens
•  Les équipements électriques (sauf  

ceux liés à des ouvertures  
submersibles), électroniques, micro- 
mécaniques et les appareils 
électroménagers devront être  
placés au-dessus de la cote de 
référence. En cas d’impossibilité 
technique, ils devront être démontés 
et déplacés au-dessus de la cote  
de référence en cas de montée des 
eaux ou d’absence prolongée. Leur 
installation devra être si nécessaire 
modifiée pour permettre ce démontage�

•  Des mesures seront prises pour empêcher 
l’eau de pénétrer : 
-  les ouvertures inondables (portes de 

garages, portes d’entrées etc.) seront 
équipées de dispositifs d’étanchéité  afin 
d’éviter les entrées d’eau. Leur hauteur ne 
devra pas excéder 1 m afin d’éviter le risque 
de rupture brutale en cas de surpression� 

-  les ouvertures telles que bouches d’aération, 
d’évacuation, drains, situées sous la cote 
de référence, devront être équipées de 
dispositifs bloquant les détritus et objets (en 
pratique des grilles fines).

•  Les portions de canalisation de rejet 
d’eaux usées et pluviales, situées en 
sous-sols, doivent être rendues étanches�

•  Dans le cadre de rénovation, 
d’aménagement ou de remise en état 
suite à un sinistre :
-  les menuiseries, portes, fenêtres ainsi 

que tous les vantaux situés au-dessous 
de la cote de référence devront être 
constitués soit avec des matériaux peu 
sensibles à l’eau, soit avec des matériaux 
convenablement traités ;

-  les revêtements des sols, des murs, les 
protections thermiques et les protections 
phoniques situés au dessous de la cote de 
référence devront être constitués avec des 
matériaux peu sensibles à l’eau.
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Adhésion au Grand Lyon

Adhésion au Grand Lyon
Le 25 juin dernier les élus communautaires des 58 communes du Grand Lyon se sont prononcés à l’unanimité  
en faveur de notre adhésion�

Notre demande d’adhésion a été prise 
en compte et ce dans l’intérêt général de 
la commune. Quincieux, en l’état actuel, 
fait partie de la C.C.M.O.A. créée en 1995 
composée de 6 communes ; elle n’en 
compte plus que 5 aujourd’hui  depuis le 
départ de Lissieu�

Depuis 2007 certains maires de notre 
communauté souhaitaient une fusion avec 
d’autres Communautés du Beaujolais. 
Face à cette fusion, et dans le contexte de la 
réforme territoriale, les élus de Quincieux se 
sont interrogés sur la meilleure orientation 
à prendre� Deux études ont été confiées à 
un cabinet spécialisé afin d’apporter des 
éléments de comparaison objectifs entre 
les deux choix possibles de structures 
intercommunales� Sur cette base, les 
élus ont pu faire une analyse des enjeux 
politiques, financiers, fiscaux, des bassins 
de vie et de l’emploi et trouver l’intérêt d’un 
rattachement de la commune au Grand 
Lyon pour les raisons suivantes :

•  Rattachement administratif et historique 
(Quincieux fait partie depuis toujours 
du canton de Neuville sur Saône dont 
toutes les communes sont membres 
du Grand Lyon) Si côté cœur nous 
sommes attachés à nos racines et à 
notre indépendance, côté raison il était 
nécessaire de faire le meilleur choix ;

•  Rattachement à la zone d’influence de 
Lyon en ce qui concerne les équipements 
de loisirs, sportifs, les transports et le 
bassin de l’emploi (plus d’un Quincerot 
sur deux travaille dans l’agglomération 
lyonnaise). Quincieux va ainsi bénéficier 
des moyens financiers, techniques et 
humains du Grand Lyon pour gérer 
les services urbains essentiels au 
développement de la commune dans un 
monde de plus en plus concurrentiel ;

•  En termes de fiscalité : l’adhésion 
ne devrait pas avoir d’influence sur les 
taxes liées aux services de proximité� Les 
taxes directes locales (taxe d’habitation,  
taxe foncier bâti, taxe foncier non 
bâti) restent de la compétence de la 
commune� La taxe professionnelle que 
paient les entreprises a été remplacée 
par la contribution économique 
territoriale ;

•  Pour les services de distribution de 
l’eau potable et l’assainissement : 
les compétences seront assurées par le 
Grand Lyon. La commune n’assurera plus 
le service de l’assainissement et profitera 
de l’expérience et de l’expertise des 
services communautaires, spécialistes du 
domaine ;

•  Pour les transports : l’adhésion au 
Grand Lyon permettra l’intégration dans 
le périmètre de transports des transports 
urbains de l’agglomération lyonnaise ;

•  Voirie : le Grand Lyon prendra en charge 
les 60 km de voirie (hors chemins ruraux – 
entretiens des routes et trottoirs, espaces 
publics amélioration de la circulation 
routière ;

•  Propreté : le Grand Lyon deviendra 
responsable de la propreté de la 
commune ;

•  Développement économique et habitat : 
notre zone industrielle intéresse le Grand 
Lyon qui pourra initier une politique de 
développement et de redynamisation de la 
zone avec des moyens supérieurs à ceux 
que nous connaissons actuellement au 
sein de la Communauté de Communes, 
de même pour la politique de l’habitat. 

Des contacts avec les services du 
Grand Lyon ont eu lieu en 2012 avec de 
nombreux échanges de données sur 
la situation financière de la commune, 
sur les services qui seront transférés. 
Le calendrier n’est pas encore définitivement 
arrêté mais l’adhésion de la commune se 
fera au plus tard avant le 1er janvier 2015� 
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ADMR Quincieux – Les Chères
Vivez mieux chez vous  
et simplifiez-vous la vie
Au sein de notre association 16 
bénévoles et 14 salariés conjuguent 
leurs talents au quotidien pour vous 
apporter le meilleur service, tant sur le 
plan technique que sur le plan humain�
Ils vous proposent 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 a l’agrément qualité, et se 
charge de vous guider dans l’ensemble 

de vos démarches auprès 
des institutions finançant les 
aides auxquelles vous pouvez 
prétendre�

La vie de 
l’association  
en 2012
Janvier :
•  Vœux et galette des rois.

Mai : 
•  Départ en retraite de 

Sylviane Callet après 
15 ans de bons et 
loyaux services,

•  AG avec accueil 
de trois nouvelles 
bénévoles : Corinne 
Chaîne, Denise Nicolas, Maryse 
Vernaison, suivie d’un moment 
convivial avec toutes les personnes  
présentes�

Juin :
•  Vente de fleurs pour la fête des 

mères

•  Départ de Daniel Roy, bénévole à 
l’ADMR depuis 1983, vice-président 
et responsable portage des repas 
depuis la création du service�

•  Notre secrétaire, Nicole Noël, est élue 
Présidente de la Fédération ADMR du 
Rhône�

Nous remercions les habitants de 
Quincieux et Les Chères pour leur 
accueil lors de la vente des calendriers�

ADMR de Quincieux - Les Chères
Maison des services - Ch. St Laurent

6965O QUINCIEUX
Tél. : 04 72 26 32 43

Email : admr.quincieux@orange.fr 
Nouveau site Internet : www.admr-rhone.fr
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Club des anciens
L’année 2012 a permis au club de continuer ses 
activités dans la maison des associations grâce à la 
municipalité�
Les réunions du jeudi après midi 
regroupent environ 50 adhérents sur 90 
inscrits et cotisants�
Pendant les informations du président, 
chacune et chacun savourent un café 
accompagné de friandises pour ensuite 
choisir sa distraction préférée (parties de 
belote, Scrabble, Triomino et pétanque 
si le temps le permet�
Les activités organisées dans la salle 
de la MJC, à savoir loto et théâtre, ont 
toujours du succès, de même que le 
concours de belote inter clubs  dans 
l’espace Maurice Plaisantin (126 
doublettes en 2012).
Deux sorties en autocar ont été 
programmées :
•  22 mai à Chatelus dans le 

département de l’Allier. Malgré la pluie, 
Loulou Etien nous a fait découvrir la 
passion du cheval�
Après un bon repas servi sous 
chapiteau, il a fait une démonstration 
du dressage de ses chevaux� 
Dommage que la pluie l’ai empêché 
de faire travailler tout son attelage !
Nous avons quitté les lieux grâce à  
un cheval attelé à un char car  
nous étions cernés par les eaux�  

C’était folklorique 
pour rejoindre 
l’autocar ; une 
journée inoubliable���

•  25 septembre sortie à Vienne  
avec une balade en petit train 
touristique entre Rhône et vignobles� 
Beaucoup de découvertes le long du 
fleuve avec notamment le musée 
gallo romain de Saint Romain en 
Gal, les maisons des castors sur 
le canal et le parcours sur les 
routes escarpées du vignoble 
des Côte-Rôtie� Cette balade 
s’est terminée par une visite chez 
un producteur local suivie d’une 
dégustation�
Retour à Vienne pour le déjeuner et 
l’après-midi, croisière sur le Rhône  
avec le bateau «le Livia» jusqu’au 
barrage de Reventin�

Le club a offert cette année un pique 
nique à ses adhérents; une journée 
réussie au boulodrome, c’était le 21 
juin.
L’automne nous a rassemblé pour un 
repas convivial dans la salle de la MJC, il 
était honoré par la présence de Monsieur 
le Maire et de Madame Dorand, adjointe. 

Dans le cadre de la semaine bleue, nos 
élus ont offert une rose aux dames et 
un ballotin de chocolats aux messieurs� 
Le 2 décembre, le club s’est à nouveau 
retrouvé dans la salle de la MJC pour 
déguster une choucroute, c’est la 
tradition en fin d’année. Au cours de 
cette année, un groupe de plus en plus 
important s’est rendu à Villefranche pour 
les conférences de Connaissances du 
Monde. Le groupe Partage s’est réuni le 
premier vendredi de chaque mois pour 
travailler à but humanitaire�

ADAMAR « Les Petits loups » 
L’association des Petits loups forte de ses 12 assistantes  

maternelles a de nouveau fait profiter à la trentaine d’enfants  
gardés de diverses sorties et activités au cours de l’année 2012.

La galette des rois, le carnaval, les pique-
niques, les balades, les spectacles 
aident ainsi vos enfants à s’épanouir et à 
découvrir le monde qui les entoure�
Les assistantes maternelles sont 
ainsi partie prenante dans ces projets  
d’éveil qui leur tiennent à cœur et qui 

peuvent être financés grâce au grand 
succès de notre habituelle bourse aux 
jouets et à la puériculture du mois de 
novembre�
Gageons que 2013 soit encore très 
riche en rencontres et en échanges 
enfants- assistantes maternelles-parents !

RDV 2013 :
Assemblée Générale  

et tirage des rois,  
le jeudi 17 janvier, 

Loto, le dimanche 3 février,  
salle de la MJC,  

Après-midi théâtrale,  
le dimanche 7 avril, salle de la 

MJC, 
Concours de belote inter-club, 
le mardi 30 avril, Espace Maurice 

Plaisantin� 

J A N V I E R  2 0 1 3  / N ° 6 9



2 9

Associations

L’Ensemble Musical de Quincieux 
L’an passé, l’Ensemble Musical vous  
a ébloui par son activité riche et  
variée, notamment avec le festival 
d’harmonies et de chorales dont la 
présence de prestigieux chefs, Laurent 
Grégoire pour les chorales et Hervé 
Brisse pour les harmonies, a largement 
contribué à cette glorieuse année�
L’école de musique a également brillé 
par la réussite des élèves aux examens 
nationaux (100% de réussite avec 
mention).
En 2013, l’Ensemble Musical va encore 
vous proposer une saison musicale 
riche en évènements !

École de musique
En septembre l’école de musique a 
ouvert des classes de violoncelle, 
d’accordéon, de cor, de hautbois et un 
chœur d’enfants.
Cette année, la classe de tuba était 
gratuite pour tous les débutants !
L’école de musique suit  
l’enseignement proposé par la 
Confédération Musicale de France 
(agréée Jeunesse et Sport, et Ministère 
de la Culture) permettant un lissage 
de l’enseignement et des examens au 
niveau national�
Une volonté de pratique collective est 
mise en œuvre depuis l’existence de 
l’école, ainsi, tous les ensembles 
sont totalement gratuits :
• chœur d’enfants
• classe d’orchestre
• groupes de musiques actuelles
Les cours proposés sont :
Solfège, flûte hautbois, clarinette, 
saxophone, trompette, cor, trombone, 
tuba, percussions, piano, guitare, 
violon, violoncelle�
Tous les professeurs, diplômés de 
conservatoire, mettent tout en œuvre 
pour permettre aux élèves d’apprendre 
la musique et leur faciliter l’accès à la 
pratique en public et collective�
Et toujours les examens nationaux, 
valorisant le travail des élèves�

Chorale
Des chanteurs amateurs de 
tous milieux se retrouvent 
tous les lundis soirs pour 
chanter œuvres diverses et 
variées (Bécaud, Sheller, 
Balavoine, Brassens, 
Classiques…) dans la 
bonne humeur et la 
convivialité�
Répétitions : Lundis, 
20h30 à 22h30

Harmonie
Une autre année 
placée sous 
le signe du 
dynamisme et de 
l’enthousiasme !
Forte de ses 
nouvelles 
recrues, 
l’harmonie 
travaille 
tous les 
vendredis 
soirs afin de vous proposer un 
programme et des spectacles des plus 
éblouissants !
L’harmonie sera présente cette année 
sur de nombreux évènements, avec 
notamment la création d’une première 
mondiale : « la fête du vent ». Ce 
festival se déroulera sur le week-end 
du 1 et 2 juin� Arksäk Fanfär, orchestre 
des balkans, un quatuor de tubas 
professionnel, un grand orchestre de 
l’Allier (03) Commentry, une batucada, 
un Marching Band et une Batterie-
Fanfare de Lyon ! Et surtout, suite aux 
nombreuses demandes de la part du 
fidèle public Quincerot, nous referons 
notre spectacle sur projection de 
films ! Un week-end qui va vous 
enthousiasmer !
Répétitions les vendredis de 20h30 à 
22h30.

Événements à retenir
Le Festival des Poly’sons 
C’est un évènement de l’Union des 

Sociétés Musicales du Val de Saône. 
Chaque école de musique du canton 
(une dizaine) organise tour à tour ce 
festival mettant en avant les orchestres 
d’enfants de nos écoles. Cette année, 
c’est à Quincieux de présenter ce projet.
Vous nous connaissez, la rengaine, on 
aime pas ça ! Alors on innove !
Habituellement sur une après-midi, 
nous avons décidé de présenter sur 
un week-end consacré à la jeunesse 
musicale !
Du vendredi 19 au dimanche 21 avril 
Vendredi : l’école de musique présentera 
son spectacle
Samedi : à 15h, le traditionnel Festival 
des Poly’sons / à 20h30, l’harmonie et 
la classe d’orchestre du département 
(composé de jeunes de 10 à 15 ans) 
proposeront un concert fort flamboyant
Dimanche : la chorale invite une chorale 
d’enfants 

RDV 2013 :
Concert et casse-croûte des musiques actuelles  

le 19 janvier, à 19 h à l’école de musique, 
Merry’Sons, chorale, le 27 janvier, 15 h salle de la MJC

Concours de Belote, le 23 février, 13 h salle de la MJC 
Défilé conscrits, le 17 mars 

Spectacle de l’école de musique, gratuit,  
le 19 avril, 20 h 30 salle de la MJC 

Festival des Poly’sons, toute la journée, gratuit,  
le 20 avril, salle de la MJC  

Klak’sons, chorale,  le 21 avril, 15 h salle de la MJC
Défilé de l’harmonie,  
classe d’orchestre et chorale, le 8 mai 

Fête du Vent, les 1 et 2 juin 
Fête de la Musique le 21 juin, à la Chapelle 
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Grange à sons
En 2012-2013, nous comptons 39 adhérents�
17 février 2012 
Les contes Bruissonniers  
« Polysons des Familles »  
Salle Georges Parent 
Une cinquantaine de personnes ont  
assisté au deuxième spectacle des Contes 
Bruissonniers « Polysons des familles » 
offert par la bibliothèque à ses adhérents� 
Catherine Dupuys et Laurence Rivoire, 
dans un décor exotique créé par elles pour 
l’occasion, distillent des contes ayant trait 
à la famille� Les histoires sont émaillées 
de jeux d’ombre, d’ombres chinoises, et 
ponctuées de sons d’instruments parfois 
forts intrigants… Les enfants et leurs 
parents ont été tenus en haleine durant 
toute l’heure que dure ce spectacle ! 
Un grand merci à la bibliothèque pour son 
accueil�
Le souhait de la Grange à Sons est de 
pouvoir redonner ce spectacle, qui a 
demandé plusieurs mois de préparation, 
au sein d’autres bibliothèques ou à un 
public plus large�

24 et 25 mars 2012  
Spectacle Mosaïc  
« petits n’Airs de Familles »  
à la salle de la  M.J.C.
C’est avec grand plaisir que le groupe 
vocal MOSAÏC a donné son spectacle « 
petit n’AIRS de famille », mis au point durant 
18 mois� Créé pour satisfaire les goûts des 
petits et grands, parents, oncles et tatans, 
jusqu’aux aïeux plus ou moins lointains. La 
mise en scène de Hervé Tharel a alterné 
dans une bonne humeur communicative 
17 chansons, des petits textes, des 
taquineries et un accompagnement 
instrumental� 
Ce spectacle, imaginé, construit et guidé 
par la chef de chœur Laurence Rivoire, avec 
la complicité de Marie Bourrigan au piano, a 
aussi été donné le 3 mars dans une maison 
de retraite. (Albert Morlot Lyon 9)

Les manifestations  
durant l’année 2012 :
•  Juin : A.G. ordinaire 

de l’association. Nous 
remercions vivement Joëlle 
Meilhac, adjointe à la culture, 
pour sa précieuse présence 
à cette assemblée�

•  Juillet : Ouverture de 
l’activité « L’Instant qui 
Conte ». Chaque mois, 
quelques conteurs 
amateurs adhérents 
se retrouvent pour 
un échange créatif 
autour du conte

•  10 Octobre – 
Opération « 
Mettons nos 
pianos d’Accord 
». 6 personnes 
de Quincieux 
on pu bénéficier 
de tarifs très intéressants pour 
l’accord de leur piano personnel.

•  20 octobre – Séance de Taï 
Chi Chuan pour tous – Salle 
G� Parent� Animée par 
Christine Tessier, spécialiste 
du Souffle d’Or du Taï Chi. 
Nous avons accueilli 20 
participants�

•  30 Novembre - Soirée 
Vivaldi « Oreilles et 
papilles au cœur des 
quatre saisons » – Salle 
G� Parent� Une musicologue, Sophie 
Miczka, est venue commenter de 
façon interactive durant environ 1h30, 
l’œuvre des 4 saisons de Vivaldi. Puis, 
grâce aux bénévoles de l’association,  
nous avons prolongé cette soirée très 
conviviale autour d’une dégustation 
de mets baroques  faits « Maison 
Grange à Sons »

•  1er décembre – Opération « tarif 
groupe spectacle Clarika » - Concerts 
de l’Auditorium à Villefranche 16 
personnes ont pu profiter du tarif 
groupe GàS pour ce spectacle�

La Grange à Sons et toute son équipe 
vous souhaite un chaleureux hiver�

RDV 2013 :
Mosaïc s’associe à la troupe de théâtre  

« De ceps en scènes » de Pommiers  
pour un spectacle de saynètes et de  
chants sur le thème de l’Amour,  

mis en scène par Marie-Cécile Du Manoir, 
les 22, 23 et 24 mars 

Spectacle de Mosaïc sur le thème  
des métiers, en novembre 

D’autres opérations possibles durant  
l’année. Tenez vous informés grâce à notre blog !

Pour nous contacter :  
Mail : mosaicq@gmail.com - Blog : http://grangeasons.wordpress.com/
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RDV 2013 :
Mosaïc s’associe à la troupe de théâtre  

« De ceps en scènes » de Pommiers  
pour un spectacle de saynètes et de  
chants sur le thème de l’Amour,  

mis en scène par Marie-Cécile Du Manoir, 
les 22, 23 et 24 mars 

Spectacle de Mosaïc sur le thème  
des métiers, en novembre 

D’autres opérations possibles durant  
l’année. Tenez vous informés grâce à notre blog !

Maison des Jeunes et de la Culture
La MJC est fréquentée par 500 familles, ce qui représente plus de 800 adhérents. 
Les  bénévoles du Conseil d’Administration 
gèrent les 22 activités proposées dont 
s’occupent des animateurs salariés et 
des bénévoles� Ces chiffres, qui sont 
par ailleurs  en progression régulière 
depuis plusieurs années (sauf celui des 
bénévoles malheureusement!),  montrent 
le rôle important joué par la MJC dans la 
vie de la commune� 
Certes, tous les adhérents ne sont pas 
des Quincerots car 30% d’entre eux 
viennent des communes environnantes� 
Mais si des personnes prennent leur 
véhicule pour venir pratiquer une activité 
à  Quincieux, c’est que ce qui leur est 
proposé est de qualité, varié et à des tarifs 
très concurrentiels� 

Bien sûr, avec autant d’activités et de 
participants, nous nous sentons souvent 
à l’étroit. La commune nous permet 
d’utiliser ses infrastructures, EMP et MJC 
essentiellement, et a aménagé des salles 
pour les activités artistiques� Cependant 
des projets auxquels nous tenons ne 
pourront voir le jour qu’avec des salles 
supplémentaires� Nous espérons que la 
MJC, dans un avenir pas trop lointain, pourra  
disposer d’un espace plus important.
Quelques sections présentent  
leur programme dans ces pages, 
nous n’y revenons donc pas,  
mais nous vous invitons à consulter la liste 
des activités de la MJC ci-après et n’hésitez 
pas à nous demander des renseignements�

La MJC est ouverte du lundi au vendredi 
de 17 h à 19 h ainsi que les mercredis et 
samedis de 10 h à 12 h (04 78 91 17 90). 
Vous pouvez suivre l’actualité 
de la MJC sur notre site :  
www.mjc-quincieux.com
•  Badminton ; Cyclotourisme ; 

Escalade enfant; Gymnastique  
enfant et adulte ; Handball ;  
Jogging ; Judo enfant; Piscine 
enfant; Randonnée ; Taï chi ;  
Yoga ; Zumba (nouveau).

•  Modern’jazz ; Danse folklorique 
; Dessin enfant et adulte; Arts 
plastiques enfant ; Poterie ;  
Aiguilles ; Cuisine�

•  Conversation en Anglais  
adulte (nouveau).

Section danse
Chaque lundi de 18 h 30 à 20 h 30, un 
groupe d’adultes évolue à la MJC sous 
la direction d’un animateur en danses 
folkloriques�
Pour la 7e année consécutive, nous avons 
fait le choix de fractionner l’année pour 
aborder différents folklores�
En 2011 / 2012 nous nous sommes 
promenés en Israël, en France en Italie 
Dans les pays de l’est nous avions reçu 
un animateur italien Roberto Bagnoli le 9 
octobre 2011 venu tout droit de Rome� Sa 
pédagogie très particulière toute en douceur 
met à la portée de tous des danses mêmes 
complexes�
Cette saison nous avons accueilli  Bernard 
Jouve avec son accordéon pour une reprise 
en danses collectives, suivi en octobre de 

Pierre-Jean Proton 
pour des danses 
des pays de l’Est 
essentiellement�
Novembre, décembre, janvier seront 
consacrés au folklore israëlien si riche et si 
diversifié !! Nous aurons la chance d’être 
encadrés par Régine Rocher�
Février, mars, avril, c’est Andrée 
Varlet qui prendra le relais, certains la 
connaissent dans le village pour sa 
participation active pour les classes en 2�  
Là, toutes les musiques toutes les 
résonnances seront permises pour ces trois 
mois de danses du monde !
Ensuite Pierre-Jean reviendra�
Au plaisir de danser s’ajoute celui de la 
convivialité, de l’amitié, du partage, de 
l’échange.

Le groupe est dynamique et accueillant, 
vous pouvez venir nous voir salle annexe à 
la MJC.
Regarder ou participer pour une danse ou 
plus,  tout est possible�
La formule est souple 1 ou 2 séances 
gratuites peuvent vous convaincre que cette 
activité vous conviendrait, vous pouvez 
vous inscrire pour un trimestre, un mois���

Renseignements :
Christiane, Tél. : 04 78 91 10 58 

Martine, Tél. : 04 78 91 16 69 

22 octobre 2012  
Quelques danseurs 

du groupe attentifs aux  
explications de Pierre-Jean.

Section footing, 
CAP’QUINCIEUX
Le club de footing a commencé sa 3e 
année consécutive avec 33 adhérents, 
tous plus motivés les uns que les autres� De 
très belles courses ont été faites déjà, pour 
des associations, ou simplement pour le 

plaisir de courir� Quatre coureurs ont terminé 
cette fin d’année avec la traditionnelle 
SaintéLyon, le 1er décembre (70 km).
Vendredi 23 novembre nous avons fait 
notre remise de Tee Shirt et Softshell 
en compagnie de nos deux sponsors  
M. Pichon de Rhône Saône Ascenseur 
et de Mme Caroline Biguet de Kiprokom. 

Nous les remercions à nouveau pour leur 
générosité. Le club CAP’QUINCIEUX vous 
souhaite une très belle fin d’année.
 Perrine, Christelle, Bernard
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Section randonnées 
pédestres
Un bilan annuel tout en variantes.
À la journée ou par demi-journée, avec 
ou sans dénivelé, de 10 à 25 kilomètres 
environ, chacun a pu trouver de quoi 
satisfaire son envie de balades et 
découvertes de nouveaux points de vue 
mais aussi maintenir ou améliorer sa 
condition physique� Il y en a pour tous 
les goûts et toutes les capacités avec 
un principe, se soutenir et progresser 
ensemble.
Ces sorties sont également l’occasion de 
voir notre région sous un jour différent� Des 
plateaux de l’Ain aux Monts du Lyonnais 
en passant par ceux du Beaujolais, nous 
avons la chance d’habiter une région très 
diversifiée qui permet aux randonneurs de 
se régaler sans avoir à trop s’éloigner. Les 
sorties ont, toute l’année, été l’occasion de 
fournir des efforts bien récompensés par 
des moments de détente et de convivialité 
notamment à la pause repas du midi ou 
à l’arrivée.
Cette activité est rendue possible par des 
volontaires qui étudient cartes et circuits, 
préparent les sorties et veillent à leur 
déroulement, merci à eux�

Deux groupes d’une vingtaine de 
personnes environ parcourent 
les chemins de la région tous 
les mardis. Les sorties sont 
organisées en fonction du niveau 
de chacun en grande ou petite 
randonnée et les sentiers de la 
région ont dorénavant peu de 
secrets pour nous�
Le dimanche, un petit 
(si petit !) groupe de 
randonneurs, encore 
astreints à des obligations 
professionnelles, essaie de 
maintenir le cap et de sortir 
très régulièrement� Les 
actifs qui auraient envie 
de passer un moment 
convivial seront les 
bienvenus parmi nous�
Pour aller un peu 
au-delà de ces 
r e n d e z - v o u s 
hebdomadaires, 

mélanger les groupes qui n’ont pas 
toujours l’occasion de se rencontrer, trois 
sorties de deux jours avec hébergement en 
gîte ont étoffé notre agenda. Nous avons 
ainsi pu évaluer les progrès accomplis 
pendant l’année. 

Au programme :
•  Pendant le week-end de l’Ascension, 

Les Cévennes Ardéchoises, près de 
Joyeuse� Pour le premier jour, montées 
et descentes rudes dans des paysages 
tout aussi âpres mais splendides� Le 
mont Ventoux nous a fait un clin d’œil au 
passage� 2e jour, les sentiers serpentaient 
parmi les châtaigniers� Les murets montés 
par les hommes souffrent quelquefois 
d’un manque d’entretien, dommage, 
quel travail accompli par les anciens !  
Ce fut l’occasion de découvrir de 
superbes arbres et de déboucher sur 
des vues magnifiques de la chaîne des 
Alpes, au sortir de la forêt�

•  Début Juin, Lelex, station du Mont 
Jura. Pas besoin de partir très loin 
pour tester ses mollets et sa capacité 
à absorber kilomètres et dénivelé� Le 
Colomby de Gex était là pour nous le 
prouver� Belle grimpette et panorama à 
360°. A l’arrivée : le roi Mont Blanc comme 
vous ne l’avez jamais vu dans la chaîne 
des Alpes surplombait magnifiquement 

le lac Léman� Le lendemain, les vaches 
du coin semblaient supporter la pluie et 
le brouillard bien mieux que nous mais 
le soleil nous a réchauffés avant l’arrivée.

•  Fin Août la traditionnelle randonnée 
de reprise nous a permis de nous 
retrouver dans la Vallée d’Abondance. 
Le Berthoud, repas traditionnel au 
fromage, était là pour récompenser les 
rudes efforts de la journée accomplis 
pour rejoindre les lacs nichés au cœur 
de sites splendides et bien cachés ! Le 
deuxième jour, les 8°C qui régnaient 
au matin dans la petite vallée n’ont 
pas suffit à nous décourager et c’est 
tant mieux� Nous sommes allés de 
surprise en surprise dans la journée 
tant les paysages et la flore étaient au 
rendez-vous. Cette petite vallée, bien 
cachée au-dessus de Thonon recèle 
décidemment bien des trésors�

Une année bien remplie, qui voit le 
groupe se reformer autour du repas 
de fin novembre et de la galette de 
janvier. Tous ces petits bonheurs 
nous permettent de passer l’hiver 
sereinement, en marchant par demi-
journée dans l’attente des beaux jours 
et des circuits plus étoffés� 
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Section cyclo 
Vingt-trois, c’était le nombre 
d’adhérents pour la saison 2011-
2012. Un effectif en baisse sensible :  
les vététistes nous ont quittés pour 
rouler entre copains. D’autres n’ont pas 
renouvelé leur adhésion�
Nos sorties d’automne nous ont mené : 
•  au rallye du Beaujolais qui se terminait 

au caveau de Lacenas,
• à Pollionnay (nouveau pour nous), 
•  sur la voie verte de Cluny à Givry avec 

les « féminines ».
Nos sorties d’hiver, dans la Dombes, 
ont été perturbées par de nombreux 
samedis pluvieux et la période de froid 
de février�
L’arrivée du printemps a regonflé le 
peloton pour aborder les randonnées 
présentant des dénivelés croissants� 
Nous avons participé aux rallyes de Sainte 
Foy, Genas, les mille bosses à la Tour de 
Salvagny, Gleizé….
En juin, notre sortie week-end 
avait pour cadre Aix les Bains 
avec hébergement à l’auberge de 
jeunesse.
•  120 km, 2200 m de dénivelé le 1er jour, 

avec pour hors d’œuvre la montée du 
Revard, puis le massif des Bauges une 
halte casse-croûte à Aillon et retour par 
Bellecombe et le col de Leschaux�

•  72 km, 960 m de dénivelé le 2e jour 
avec le tour du lac du Bourget en 
passant par le col du Chat et l’épuisant 
col de la Chambotte�

Nos autres manifestations :
•  En décembre, nous avons participé 

à l’organisation du Téléthon avec les 
sections rando, jogging et escalade�

•  En janvier, nous avons rapatrié 
notre repas annuel  à Quincieux au 
restaurant “l’Entre pot”.

•  En février, remise de nos nouvelles 
tenues. Merci à nos sponsors et plus 
particulièrement au  « petit nouveau » 
Roger Villard�

•  En mars, conférence de Benoît Ollier 
(ami de la famille Villard) sur son tour 
du monde à vélo : « Où les roues te 

mènent, 30 000km, 434 jours, 
27 pays, 1 vélo ». Une belle 
réussite avec un auditoire de 
plus de 100 personnes�

•  En juin, c’étaient les 
Olympiades de l’ADACQ. 
Nos couleurs étaient 
représentées par Jean-
Pierre, Robert, Pierrot, 
Marc, Françoise et le 
jeune Adrien, auteur  de 
belles performances�

En dehors de 
l’activité club,  
notons quelques 
périples  
qui sont parfois des 
prouesses :
•  Le tour du lac d’Annecy pour Eric et 

Magali Paysal, François et Marie-Odile 
Raynaud, Jean-Pierre Dépétris, Pierre 
Lorchel. A signaler la galère d’Eric : 4 
crevaisons�

•  Le Brevet de randonneur de l’Oisans 
pour Eric Amirault, Bruno Barbet et 
Marie-Odile Raynaud : 127 km, 2750 m 
de dénivelé�

•  Nos gars de Morancé aiment la 
montagne : Izoard et Galibier pour 
Jean-Paul Lemoine, Aspin et Tourmalet 
pour Guy Bucher� 

•  Le Ventoux, l’Ardéchoise en 2 jours 
pour Gilbert Lyonnet

•  Deux « Ventoux » le même jour (3000 m 
de dénivelé) pour Eric Amirault

Et il y a mieux en lisant le récit de Jean-
Michel Rivoire !
Les cinglés du Ventoux,  
le 29 septembre.
L’humain se plait à affronter des défis 
insensés. Il s’agissait ici de grimper le 
Ventoux en vélo, par les trois routes 
existantes (Bédouin, Malaucène, 
Sault) dans la même journée. Le 
dernier samedi de septembre, hélas 
pluvieux, cinq cyclistes recrutés à 
l’initiative de Stéphane Bourrigan ont 
souscrit avec succès à ce défi plus 
connu sous le terme « cinglés du 
Ventoux ».  Des pentes de 10% en 
moyenne, pour 65 km de montée 
et 4500 mètres de dénivelée 

cumulée. Heureusement chaque défi a 
sa récompense, ici 65 km de descente, 
et surtout une bonne boisson gazeuse à 
bulles de couleur paille à l’arrivée !
L’Ardéchoise, en juin
En juin dernier ce fût l’événement cycliste 
amateur européen incontournable de 
l’année, et le 20e anniversaire de l’épreuve. 
Imaginez 15 000 vélos circulant sur les 
routes d’Ardèche, « privatisées » pour 
l’occasion. Une équipe de 6 cyclistes 
emmenée par deux Quincerots ont 
parcourus 600 km durant quatre jours de 
folie. L’organisation, parfaitement rodée, 
assure l’hébergement et le transport des 
bagages et la population se mobilise 
pour accueillir, distraire et surtout 
ravitailler tous c es affamés� Un souvenir 
impérissable et une envie énorme d’y 
retourner…
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Association tennis  
Quincieux Saint-Germain
Le Tennis de Quincieux s’agrandit…
Le rapprochement entre les clubs de tennis 
de Quincieux et St Germain poursuit son 
avancement et les dernières démarches 
au niveau du comité du Rhône et de la 
ligue du Lyonnais devraient être faites au 
plus tard sur le début d’année 2013.
D’ores et déjà, toutes les formalités pour 
assurer un bon démarrage de la saison 
tennistique 2013 ont été mises en place 
grâce à l’investissement des membres 
des bureaux� Les résultats de ce 
regroupement sont très positifs puisque 
nous comptons à ce jour 107 enfants à 
l’école de tennis avec une augmentation 
du nombre de jeunes licenciées féminines, 
quant aux adultes, nous approchons les 
130 joueurs avec également une nette 
progression du nombre de joueuses en 
compétition�

Le club compte donc 
aujourd’hui 237 adhérents 
et souhaite maintenir une 
ambiance dynamique et 
conviviale en son sein 
par l’intermédiaire de 
manifestations sportives et extra sportives� 
Par ailleurs, développer le tennis féminin, 
ancrer la pratique du tennis en partenariat 
avec les écoles des 2 villages, maintenir 
une pratique du tennis loisirs, tout 
en conservant une politique tarifaire 
abordable sont les clés du développement 
de la nouvelle association�

Nous vous rappelons que des 
permanences sont effectuées tous les 
vendredis après-midi de 15h à 18h et 
les samedis matins de 10h30 à 12h. 
N’hésitez pas, nous serons ravis de vous 
accueillir�

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter 
notre secrétaire Géraldine par mail : gege260274@yahoo.fr  

ou consulter notre site Internet http://tennisquincieux.free.fr
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Section hand-ball
20 ans que la salle Maurice Plaisantin, 
voit évoluer le sport collectif français le 
plus récompensé aussi bien en féminin 
que masculin�

Quincieux a vu grandir des joueuses 
et des joueurs de tous niveaux, des 
joueurs qui ont eu des sélections 
départementales, nationales, grâce à 
des pédagogues du sport et notamment 

des anciennes ou anciens 
handballeurs� Le club a pris 
de l’âge et sa vitesse de 

croisière au fil des années�
Cette année, nous sommes 

plus de 160 
licenciés� Le club 

est constitué de 
10 équipes : mini 

hand, -12 ans filles 
et garçons, -14 

ans garçons, -16 
ans garçons, -19 

filles, seniors filles 
et garçons et notre 

grande équipe 3e 
mi-temps : loisirs�

Tous les week-ends, le club et les joueurs 
vous accueillent pour leurs  matchs 
de compétitions départementales 
ou régionales et attendent vos 
encouragements� Le calendrier du week-
end est affiché au tableau lumineux de la 
mairie� Le bureau remercie la municipalité 
et le personnel communal pour cette 
communication aux Quincerots�

Pour tous renseignements  
voir le bureau du club :  

04 78 91 14 30  
ou le bureau handball MJC Quincieux

Notre équipe de mini- hand.

RDV 2013 :
Pour nos 20 ans, nous organisons une grande 

manifestation, handball sur herbe : 
Tournoi pour les licenciés le samedi 4 mai, 

Tournoi pour les Quincerots le dimanche 5 mai
Associations sportives, culturelles ou autres ;  

vous êtes les bienvenues pour participer�
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Amicale boule
L’amicale boule est représentée par 
146 sociétaires dont 41 licenciés�
22 concours dans l’année sont 
organisés dont un concours national, 
avec des équipes pouvant venir de 
toute la France, ainsi que 8 rencontres 
de clubs sportifs associant la jeunesse 
pour le tir rapide, progressif et ciblé, et 
les plus âgés pour le traditionnel tête à 
tête, doublettes, triplettes�
Une journée festive pendant laquelle  
tous les sociétaires se retrouvent 
pour un moment très convivial 
autour d’un apéritif, d’un repas, et 
d’un après-midi de pétanque, de 
boule lyonnaise, de cartes�
Depuis 2 ans  une doublette se déplace 
en Espagne pour disputer « l’open 
de boule lyonnaise » à Santa Susana 
(demi finaliste en 2011). Cette année 
l’idée d’un voyage en car rassemblant 
plus de compétiteurs, les épouses, 
et accompagnateurs éventuels sera 
proposée à notre assemblée générale� 
Beaucoup d’investissement et de  
travaux ont été réalisés cette saison :
•  Un  panneau lumineux a été acheté 

conjointement par la commune et 
l’amicale. Cet appareil indispensable 
pour le marquage des points est 
utilisé 5 jours par semaine pour les  
concours et  pour le club� Il est utilisé 
également par le club de pétanque�
Merci à Monsieur le Maire qui a 
compris l’intérêt de cet achat.

•  Toute la partie du fond des jeux a été 
changée  avec la  restructuration des 
porte-manteaux, et des porte-sacs�

•  Un bureau à l’étage dans l’ancien 
local chaufferie a été créé�

Ces travaux et financements réalisés 
par l’amicale boule représentent 1700 
euros�
2350 boulistes ont joué dans 
le boulodrome et sur les jeux 
extérieurs dans la saison 
avec aussi de nombreux 
s p e c t a t e u r s .  L ’ a m i c a l e 
privilégie le commerce local :  
400 repas à l’année pour les deux 
restaurateurs, achats chez le 
boulanger et Utile pour le club et 
nos réceptions de concours�
L’amicale boule vous 
souhaite une bonne année 
2013.

Un petit retour dans le passé
Photo prise dans les jeux  

du café Vincent actuellement  
Chemarin, prêtée par Monsieur  

Marcel Buisson 
De gauche à droite  
personnes reconnues :

• Joannès Baton 
• Jean Duc  

• Tony Borix 
• ... Niobey  

Si vous reconnaissez  
les deux autres personnes  

contacter Gérard Dentroux  
Président de l’Amicale Boule.

Tennis de table  
Quincieux

RDV 2013 :
GRAND THÉ DANSANT spécial 

musette  
animé par Stéphanie Rodriguez.

le dimanche 10 mars à 14 h à l’espace 
Maurice Plaisantin.

Prix : 12 euros.

Réservations : 06 14 35 78 86  
uniquement de 18 h à 20 h�
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Amicale du personnel communal 
« La pluie du matin n’arrête pas le pèlerin » 

Es-ce vrai ? J’en suis certaine en voyant 
très tôt ce matin du 10 novembre la 
longue file de quincerots patientant 
devant le stand pour acheter du boudin�

C’est vrai qu’il est tellement bon qu’on 
ne peut y résister. Mais avec 500 
mètres, il y en a eu pour tout le monde� 
Certains ont préféré le déguster avant 
de l’acheter, mais le boudin avec  

un petit verre de blanc… c’est fameux…  
et c’est la coutume dans notre village.  
C’est aussi la première manifestation 
gourmande d’automne dans notre 
village. Alors tout le monde en profite 
pour se saluer  et passer un bon moment 
ensemble�

Notre voyage de fin d’année « 2 jours 
à Carcassonne »   a du être annulé au 

dernier moment  faute de participants� 
Pas trop de regrets, car ce week-end,  la 
météo était plus que capricieuse� Alors 
on se donne rendez-vous en septembre 
2013 pour profiter de cette sortie en 
autocar. N’hésitez pas à contacter les 
membres de l’amicale pour plus d’info.

En attendant, toute l’équipe du personnel 
communal vous présente ses meilleurs vœux�

Amicale des anciens combattants  
Notre amicale est autonome et 
ne dépend d’aucune organisation 
départementale, notre but est de 
perpétuer et de transmettre le devoir de 
mémoire aux nouvelles générations et 
d’entretenir l’amitié entre nous.
Nous invitons tous les habitants de 
Quincieux qui ont participé à un conflit 
à nous rejoindre ; notre assemblée 
générale a lieu le 2 février à 14 heures à 
l’Ancienne Poste.
Au cours de l’année 2012, nos 

traditionnelles activités, vente de 
boudin et méchoui ont obtenu un beau 
succès� Notre voyage dans le Lubéron, 
le Roussillon et la visite de l’usine  
« l’occitane de provence », nous a 
permis de passer un agréable moment 
dans une bonne ambiance�
L’amicale remercie les enfants du 
Conseil Municipal d’Enfants qui 
ont participé à la cérémonie du 
Souvenir au Tata Sénégalais à 
Chasselay�

Le Sou des écoles
Il est constitué de parents bénévoles qui organisent des manifestations tout au long de l’année dont les 
bénéfices sont reversés aux écoles maternelle et élémentaire� 
La récolte des fonds se fait également 
grâce aux cotisations versées par  
les parents d’élèves et la subvention 
de la Mairie. 
Une mobilisation constante pour 
ravir les enfants.
En 2011/2012, les nombreuses 
manifestations organisées par le Sou 
des écoles ont de nouveau remporté 
un vif succès : vente d’un calendrier 
réalisé à partir des dessins des enfants, 
loto, mini-boum, vente de chocolats de 
Pâques, repas après spectacles et fête 
de fin d’année des écoles. 
Les bénéfices récoltés en 2010/2011 
ont ainsi permis aux écoles d’obtenir 

respectivement : 2 730 € pour la 
maternelle et 5 060 € pour l’élémentaire.
Cette année, le Sou des écoles souhaite 
maintenir la plupart des manifestations� 
2013 débutera par le traditionnel loto où 
de nombreux lots seront à gagner� 
Votre aide est indispensable ! 

L’équipe du Sou des écoles tient à 
remercier tous les parents ainsi que 
l’équipe enseignante qui ont donné de 
leur temps, et la Mairie qui lui apporte 
une aide matérielle et financière�
Sans votre aide, la plupart de ces 
manifestations ne pourraient être 
organisées� À tout moment de 
l’année, de manière occasionnelle 
ou régulière, vous pouvez rejoindre 
l’équipe du Sou des écoles ! 
Nous vous souhaitons une excellente 
nouvelle année !

Correspondance et renseignements : 
sou.quincieux@gmail.com
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Scrap’Nat
Le scrapbooking a toujours le vent en poupe !
L’association Scrap’Nat, créée par 
Nathalie Rongeat, a vu le jour au sein 
de la MJC en 2009. Elle a débuté avec 
9 élèves� En 2012 Françoise Laurent a 
rejoint Scrap’Nat. En septembre de la 
même année, l’association a pris son 
essor et vole maintenant de ses propres 
ailes� Nathalie et Françoise partagent 
leur savoir-faire avec 17 élèves�
Cette année s’est déroulée sous le signe 
de la bonne humeur et de la convivialité� 
Nous nous réunissons deux fois 
par mois (mardi et vendredi soirs) à la 
Maison des Associations de Quincieux 
pour échanger notre créativité. À 
chaque séance une nouvelle technique 
est abordée pour que chacune puisse 

mettre en valeur ses propres photos�
Au cours de l’année écoulée nous avons 
vu : la couture, le noir et blanc, les encres  
à alcool, le fil de fer, l’embossage à 
sec, les « pan pastel », les caches de 
tampons, les pages mosaïque ou multi 
photos, l’encre Distress. Nous avons reçu  
en juillet Karine Kbi (les-creations-de-la-
matrue.over-blog.com) pour réaliser un 
mini album intitulé «Souvenirs de famille ». 
Cette passion « dévorante » nous 
incite à nous retrouver des samedis ou 
des week-end entiers pour une crop 
(réunion d’une journée entière) autour 
d’une « artiste » pour confectionner un 
mini album où tout est conçu de A à Z.

    

Association Portugaise Quincieux Cavez
Uniao Luso Francesa Terras de Basto Val de Saône
Les membres de l’association sont 
heureux de constater pour cette 
année 2012 l’arrivée de nombreux 
adhérents et une participation plus 
active les dimanches où tous aiment se 
retrouver dans une ambiance conviviale�

Le 11 novembre a réuni une joyeuse 
assemblée autour de la dégustation de 

châtaignes et de vin nouveau, arrivé 
tout droit de Cavez.

Nous souhaitons rassembler un peu 
plus encore d’adhérents en 2013.

Nous vous attendons nombreux 
pour cette nouveauté�

Nous souhaitons à tous une 
bonne et heureuse année 2013�

Comité de jumelage Quincieux/Cavez 
Le jumelage avec la ville de Cavez au Portugal est né en 2004 à l’initiative des élus.
Le comité de jumelage, réunissant élus 
et Quincerots, a été créé  en  2009�
Plusieurs rencontres ont permis aux élus, 
aux associations (groupes folkloriques 
en particulier) et à des Quincerots de 
découvrir cette partie du Portugal, 
située à quelques kilomètres de Porto 
et d’échanger avec nos voisins 
européens. 
Cette année, la municipalité et le comité 
envisagent de les recevoir en juillet et 

un voyage en août pourrait également 
être organisé pour profiter de  la fête du 
village de Cavez.
Lors de notre vente de beignets de 
morue, le 24 novembre dernier, nous 
avons constaté que les Quincerots 
apprécient de plus en plus cette 
spécialité portugaise et font de cette 
dégustation-vente une belle réussite� 
Nous les remercions chaleureusement 
pour leur participation�

Si vous souhaitez vous joindre  
à nous en cours d’année, cela  

est tout-à-fait possible� Il vous suffit  
de joindre Nathalie au 04 72 26 30 50  

ou Françoise au 06 22 87 51 11�

Vous êtes intéressés  
pour nous rejoindre au comité ? 

Contactez-nous :  
Monique Aubert, présidente 

au 06 86 62 59 91 
Josette Fiard, trésorière 

au 04 78 91 15 72 
Odile Mirguet David, secrétaire  

au 06 15 78 02 50�

RDV 2013 :
En avant-première,  

visite de Magalie Beaulant  
les 2 et 3 février  

pour une crop inédite� 
scrapinthecity.canalblog.com

RDV 2013 :
Assemblée générale pour  
le renouvellement du bureau  

le dimanche 27 janvier�
Vente de produits portugais  

dont un plat de morue cuisinée aux  
oignons à « la Portugaise » le samedi  

16 février de 8 h à 12 h 30  
devant la poste�
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Entraide Lyon Fianarantsoa
Madagascar, le paradis et l’enfer. 
Les touristes apprécient les plages tandis 
que la population subit une pauvreté  
parmi les plus élevées de la planète�
L’association Entraide Lyon Fianarantsoa 
apporte son aide aux mamans de 
Fianarantsoa, ville de 140 000 habitants ; 
certes, c’est une goutte d’eau, mais 
toutes ces gouttes d’eau apportées par 
de multiples associations  d’Europe et 
d’ailleurs, permettent de venir en aide à 
cette population démunie.
À ce jour, une cinquantaine de familles 
est parrainée, et nous constatons de 
belles évolutions. Le travail de Hary, la 
travailleuse sociale qui est notre relais 
sur place, est pertinent et efficace� De 
temps en temps, nous communiquons 
par téléphone ou par webcam� Ainsi, 
nous restons informés rapidement des 
problèmes éventuels et nous pouvons 

les traiter rapidement�
Une cinquantaine de familles parrainées, 
cela correspond à 50 parrains et  
marraines ; chacun apporte sa pierre 
à l’édifice, et contribue au bon 
fonctionnement de l’association. 
Un grand merci à tous pour le travail 
réalisé, notamment pour la vente 
de l’artisanat sur les marchés, qui 
nous permet d’avoir une trésorerie saine 
afin d’agir rapidement en cas de besoin 
(opération, attribution de micro-crédit, 
etc.). Des parrains et marraines ont 
séjourné à Madagascar, et sont revenus 
avec plein de souvenirs� Ils ont pu 
rencontrer leur filleule, participer à des 
réunions de mamans, et constater 
que, malgré la misère dans laquelle 
vivent les familles, le sourire est 
toujours présent� 

Association humanitaire  
Loi1901- JO n° 20080022

Siège Social :  
89 Chemin du Lavoir  

69650  QUINCIEUX
Tél.:  04 72 26 32 55

Mail : info@entraide-lyon-fianar.com

Handi’chiens
Encore près de 600 kg récoltés sur l’année 2012 à Quincieux !!

Les bidons de récoltes ne désemplissent 
pas et le recyclage des bouchons 
apporte soutien et réconfort aux  
personnes handicapées en fauteuil et à 
leurs familles qui se sont vues attribuer 
un chien ce 20 octobre à Civrieux 
d‘Azergues lors de la cérémonie de 
clôture du stage d’adaptation, où 21 
chiens ont été remis�
Merci à chacun d’entre vous de 
contribuer à ensoleiller la vie !!
Rappel : bidons de récoltes MJC, 
Bibliothèque, écoles�

Vos dévoués récupérateurs de 
bouchons ; Cécile et Thierry Patin

Plus d’information sur www.handichiens.org
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Classes en 2
L’année s’est clôturée par la visite des 
marchés de Noël les 15 et 16 décembre 
2012� 

Conscrits en 2
Un grand merci à tous pour votre 
participation et votre investissement tout 
au long de week-end du mois de mars 
2012�
Petit rappel : Nous transmettrons le 
flambeau aux classes en 3 le 16 février�
N’oubliez pas de vous inscrire auprès 
de vos présidents de décade�

Amicale des classes
Classes en 0
Vous êtes nés une année en 0... Si vous souhaitez venir rejoindre 
l’amicale, n’hésitez pas à nous contacter ! 

Association humanitaire  
Loi1901- JO n° 20080022

Siège Social :  
89 Chemin du Lavoir  

69650  QUINCIEUX
Tél.:  04 72 26 32 55

Mail : info@entraide-lyon-fianar.com

Responsables par décade
70 ans : Daniel Sobraques 04 78 91 15 64

60 ans : Christiane Champavier 04 37 26 91 12
50 ans : conscrits3@gmail.com

40 ans : Cécile et Thierry Patin 09 64 17 16 03
30 ans :   Maud Moirenc-Guetty 07 87 25 23 04 

Nicolas Antoinat 06 32 37 88 40
20 ans :  Pauline Gagnière 04 78 91 14 14 

Laurène Alvaro 04 26 02 33 88

Estelle Alloin au 04 78 91 39 26 ou amicale0quincieux@live.fr

Inscription  
aux conscrits 2013 :

le amedi 19 janvier de 9 h à 12 h  
à l’ancienne Poste

le samedi 2 février de 9 h à 12 h  
à la salle Georges Parent

le vendredi 15 février de 18 h à 21 h  
à la Salle Georges Parent : remise  

des cocardes et gibus + photos

Assemblée générale le 19 avril  
à 20h30 à la salle Georges Parent�

Tirage des rois le 11 janvier à l’ancienne Poste.

Traditionnelle dégustation 
vente d’andouillettes 

le 2 février devant la poste�

Classe en 3 
L’amicale des classes en 3 s’est mise 
en veille en 2012 pour la reprise du 
flambeau et permettre au bureau des 
conscrits des 3 de préparer cette fête 
conviviale� Je tiens à remercier tous les 
amicalistes pour leur aide au fil de cette 
année et tout particulièrement pour leur 
engagement au concours de soupe du 
mois d’octobre…
Préparez-vous, l’année prochaine le 
cheval des 3 entre dans Quincieux !!!

Conscrits en 3 
Concours de soupe 
du 13 octobre 2012 : 
un grand succès pour 
cette reprise du concours 
de soupe ! Cette 
manifestation a rassemblé 
plus de 250 personnes 
dans une ambiance 

conviviale et intergénérationnelle�

•  8 équipes en compétition : La 
ferme Nicolas (velouté d’automne), 
Champisoupe (le dall, soupe 
indienne), les Maraîchers (la soupe 
au pistou), famille Gonzalez (soupe 
automnale aux légumes du coin sur 
fond auvergnat), Master Soupe (la 
soupe béarnaise), Super Soupeur 
(soupe surprise), Famille Lacazedieu 
(soupe de carotte à l’orange), à la 
Soupe d’Antan (soupe de la vache qui 
pleure).

•  5 jurés : Emile Charrier (président 
du jury), M. Rauli (représente B. 
Chemarin), Daniel Sobraques, 
Ludivine Bérerd, Romane Adrien�

•  Prix du plus beau stand : la ferme 
Nicolas et son « velouté d’automne »  
(9.1/10)

•  Prix du peuple : Champisoupe 
et son « Dall » (222 votants, 66 
bulletins pour Champisoupe).

•  Louche de bronze : 
Champisoupe et son « Dall » 

(15.1/20).
•  Louche d’argent : les 

Maraîchers  
et « la soupe au pistou » 
(16.25/20).

•  Louche d’or : la ferme Nicolas 
et son « velouté d’automne » 
(17.35/20).

Les classes en 3 envisagent donc 
de renouveler chaque année cette 
fête chaleureuse en début des frimas 
d’automne.
Brioches : merci de réserver un bon 
accueil aux classes en 3 qui viendront 
vous proposer la traditionnelle brioche 
des conscrits le samedi 16 février à 
partir de 9h�
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Classes en 9
«Marcel et Paulette» reviennent à Quincieux pour la 3e fois� 
Après avoir fêté avec eux «les noces de rubis», «les noces 
d’or», le couple a vieilli. Toujours vaillant, ils vont fêter leurs 
«noces de diamant». Venez retrouver ce couple infernal qui 
s’installe dans le quotidien de M. et Mme tout le monde et 
vous raconte sa vie, ses aventures� 
Bref un réel moment de détente, de joie où chacun,  
chacune se reconnaîtra un peu. 

Classes en 8
Nous remercions tous les 
Quincerots et alentours pour 
la vente de bugnes de 2012 
vous étiez encore nombreux.

Classes en 7
2012 était l’année de la demi-décade !  
À cette occasion, un voyage en Alsace 
a été organisé les 20 et 21 octobre qui a 
réuni amicalistes, non amicalistes et amis� 
Au programme : la visite des villes 
d’Eguisheim, de Colmar (en petit train) 
et de Strasbourg avec sa balade en 
bateau sur l’Ill, la soirée au célèbre 
cabaret de Kirrwiller « Le Royal Palace » 
qui a été un enchantement ; un membre 

de notre groupe a été invité à monter sur 
scène pour être le participant à un tour 
de magie : époustouflant !
Le retour ne pouvait être direct ! À 
l’évidence un arrêt était « obligatoire » à 
Bergheim, chez un jeune viticulteur pour 
une dégustation ! Nous avons bu avec 

modération, cependant l’ambiance 
dans le car jusqu’à Quincieux ne laissait 
pas le temps au sommeil ! 
Les 43 participants garderont un 
excellent souvenir de ce court séjour 
et… chut, n’attendront pas l’autre demi-
décade pour renouveler l’expérience !!! 

Classes en 6

Classes en 5
Comme chaque année, nous avons 
renouvelé notre animation saucisson 
cuit au gêne à l’occasion de la sortie 
du beaujolais primeur�
C’est l’occasion de passer un moment 
convivial et de partager le verre de l’amitié.
Nous réfléchissons à l’organisation 

d’une manifestation supplémentaire pour 
l’année à venir. 
Nous reparlerons de ceci lors de 
l’assemblée générale qui aura lieu le 
vendredi 25 janvier  à la salle Georges 
Parent où nous attendons nombreux nos 
amicalistes et toute personne née en 5 
qui souhaite nous rejoindre�

Classes en 4
Les amicalistes des classes en 4 ont 
pu profiter, en 2012 d’une croisière 
conviviale en bateau sur la Saône ainsi 
que d’une belle visite, accompagnée 
d’une dégustation, au château de Cercy 
à Denicé� 

Nous avons fini l’année sur une 
bonne note puisque pour la première 
organisation d’un loto, cette 
manifestation a réuni environ 400 
participants� 
Encore bravo à toute l’équipe du bureau 
qui se réjouit du dynamisme de ses 72 
amicalistes�

2014 se rapproche… l’équipe de la 4 
est déjà en préparation….
Dimanche 20 janvier à la salle Georges 
Parent : réunion du bureau à 14 h 00 
pour le bilan 2012 et les prévisions 
2013, suivie de l’assemblée générale à 
15 h 30 avec dégustation de la galette 
des rois vers 16 h 15/16h 30 avec les 
enfants�

Concours de pétanque au boulodrome le vendredi 17 mai 2013 à 18 h� Inscription sur place�

RDV 2013 :
Assemblée générale et tirage des rois le vendredi 11 janvier à 20h, salle Georges Parent

Dégustation et ventes de bugnes le samedi 9 février à partir de 8h, devant la poste
Voyage en Alsace pour notre 1/2 décade le 20 et 21 avril 

Repas festif le samedi 22 juin, au boulodrome

RDV 2013 :
Noces de diamant !

le dimanche après midi 3 mars, 
salle de la MJC. 

Réservez votre après midi !

RDV 2013 :
Assemblée générale le vendredi 1er février, à 19h, à la salle Georges 

Parent et Accueil des familles à 20h�

Inscriptions :
Sylvie Champavier 04 78 91 11 23 

Evelyne Bourrat 04 74 00 27 63 
Chantal Desbois 04 78 91 15 28 

Isabelle Jambon 04 78 91 17 18

Contacts :
Christelle 06 03 54 82 66 

Mado 06 33 81 07 17 
Michelle 06 14 87 32 63
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Autres informations

La Paroisse
Questions au Père Luc Biquez, curé de la Paroisse St-Christophe les deux rives.
Vous êtes installé sur la paroisse 
ST CHRISTOPHE depuis deux ans 
maintenant, quel bilan pouvez-vous 
établir ?
Il est un peu tôt pour dresser un bilan ! 
Au terme de ces deux années, des liens 
se sont tissés avec les uns et les autres� 
Comme le petit Prince avec son renard, 
il faut du temps pour s’apprivoiser et 
entrer dans une relation de fraternité�
Quelles nouveautés avez-vous 
apportées sur l’organisation de la 
paroisse ? 
Le premier souci est de ne pas 
bouleverser les choses, d’accueillir 
ce qui s’est déjà vécu. Et seulement 
ensuite, avec le recul on peut proposer 
des évolutions� 
Je pense, en particulier, à ce que nous 

avons mis en place avec l’équipe 
Baptême� Il nous a semblé bon que les 
baptêmes puissent se célébrer dans 
chacun des villages de la paroisse, et 
cela a bien été le cas à Montanay ces 
derniers mois� Il est important que nos 
églises soient des lieux de célébration 
vivants� Nous continuerons cependant, 
à célébrer les quelques baptêmes de 
l’hiver à Neuville, pour des raisons 
d’économie de chauffage. 
Une évolution similaire s’est produite 
avec les groupes de jeunes, depuis 2 
ans maintenant, un groupe de jeunes 
collégiens se réunit à Quincieux, avec 
des parents du village pour réfléchir 
sur leur foi� Quand cela est possible, il 
est important que l’église soit proche 
de la vie des hommes et des femmes 
d’aujourd’hui.

Comment envisagez-vous l’avenir 
et quel message voulez-vous 
transmettre ?
Il est toujours hasardeux de faire des 
prévisions...surtout en cette fin d’année 
2012 ! Mais risquons nous à l’exercice.
La vitalité de nos communautés 
chrétiennes passe, à mes yeux, par un 
enracinement local renouvelé� Je rêve 
parfois qu’en chacun de nos villages les 
églises s’ouvrent pour des rencontres 
nouvelles avec des paroissiens qui 
accueillent leurs frères pour un temps 
de prière, pour un partage de la parole 
de Dieu, pour un chapelet, pour une 
méditation musicale que sais-je��� cela 
reste, pour une large part, à inventer�
Il y a de la joie à servir ses frères et à les 
accompagner�

Les annonces de Quincieux et des communes voisines
Au bout d’un an d’existence, le site Les Annonces de Quincieux et Communes voisines  
va atteindre les 30 000 vues�
Avec des annonceurs réguliers 
et d’autres plus occasionnels, 
chacun peut faire passer un 
message à son voisin pour vendre,  

donner, échanger, récupérer, chercher, 
informer… en restant LOCAL !
Ce site de proximité, entièrement 
gratuit, constitue un lien de plus en plus 

apprécié par les usagers qui 
contribuent aussi à le faire vivre� 

Des mises à jour quotidiennes�  
Des informations ponctuelles� 

Des innovations selon les 
besoins du moment. Tout est 

mis en oeuvre pour que chacun 
puisse partager cet esprit de 

clocher auquel nous sommes tant 
attachés�
N’hésitez pas à le consulter ou à 
l’alimenter !

Coordonnées du site :  
http://annoncesquincieux.blogspot.com  

ou tapez « Les annonces de Quincieux »  
sur Internet�

Mail : annoncesquincieux@numericable.fr

18 chemin de la grande charrière

69650 QUINCIEUX

tél. 04 26 19 85 32
port. 06 14 16 25 33
fax : 04 26 19 85 32

paltrinierixavier@sfr.fr

PEINTURE DÉCORATION
(PEINTURE, REVÊTEMENT MURAL, PEINTURE À EFFET DÉCORATIF)

PALTRINIERI Xavier

le Bourg 69650 Quincieux 
www.caisse-epargne.fr 

Tel : 08 20 02 51 41

Une agence de proximité
pour tous vos projets !

J A N V I E R  2 0 1 3  / N ° 6 9



AUTOMOBILE 
GARAGE AUTOMOBILE RENAULT
QUINCIEUX SERVICE AUTO - PLAISANTIN Richard
1, rue de la République 69650 QUINCIEUX
04 78 91 10 22 - 06 80 44 09 89 
richard.plaisantin@quincieuxserviceauto.fr

GARAGE AUTOMOBILE
GARAGE DE LA GARE - DERGHAM Kadour
Rue des anciens combattants d’AFN 69650 QUINCIEUX
04 37 26 90 15 - 06 75 26 96 83
garage.de.la.gare0@orange.fr

BATIMENT TRAVAUX PUBLICS
CARRELAGE BETON CIRÉ
LES CARRELEURS DU BEAUJOLAIS - MAUPAS Christophe
La charrière du puits 69650 QUINCIEUX
09 57 21 14 90 - 06 22 70 86 64 - lcdb@laposte.net

CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE
SARL DERONZE CHARPENTE TOITURE - DERONZE Stéphane
14, route de Chasselay 69650 QUINCIEUX
06 24 18 03 83 - contact@deronze-charpente.fr

COUVERTURE ZINGUERIE
TRADIZINC - TAILLOLE Cyril
Résidence Plein Soleil - Bat C 69650 QUINCIEUX
06 76 96 56 58 - contact@tradizinc.fr

DALLAGE MACONNERIE
SARL SIMON Alain - SIMON Alain
Port Masson 69650 QUINCIEUX
04 72 26 31 12 - 06 81 85 60 24 - simon.eurl@laposte.net

ELECTRICITE CHAUFFAGE
TOLOSSI ENERGIES CONCEPT - TOLOSSI Antoine
174, rue des genestels 69650 QUINCIEUX
04 72 26 31 61 - 06 12 38 95 47 - tolossi.antoine@neuf.fr

ELECTRICITE GENERALE AUTOMATISME
CHEUZEVILLE ELECTRICITE - CHEUZEVILLE Gérald
2 G, rue de la République 69650 QUINCIEUX
04 37 26 90 23 - 06 70 34 87 72 - gerald.cheuzeville@orange.fr

ELECTRICITE GENERALE
DESSEIGNE Fabien
206, rue de la Chapelle 69650 QUINCIEUX
04 37 26 90 37 - 06 63 54 38 55 - fabien.desseigne@gmail.com

ELECTRICITE, AUTOMATISME, ALARME, DOMOTIQUE
LUX & MATIC - Benjamin COCHAT
2 bis, route de Chasselay 69650 QUINCIEUX
06 01 89 97 83 - contact@luxetmatic.com

FACADES
MONCEL FACADES - MONCEL Laurent
15, chemin de la Charrière du Puits 69650 QUINCIEUX
04 78 91 11 22 - 06 14 07 03 50 - moncel.facades@wanadoo.fr

FERMETURES, AUTOMATISMES ET MENUISERIE
ERMAIP - LAGARDE Yves et Brice
48, route des Chères 69650 QUINCIEUX
04 72 26 30 12 - 06 26 83 14 23 - yves_lagarde@msn.com

MACONNERIE RENOVATION TOITURE
CHAMPAVIER Pascal
44, rue du 8 mai 69650 QUINCIEUX
04 78 91 11 66 - 06 82 99 78 13 - champavier.pascal@wanadoo.fr

Nos Artisans et Commerçants
sont à votre disposition !
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SERVICES
AGENCE DE COMMUNICATION, DESIGN & WEB
SEMACREA - PEYRE DE FABREGUES Emmanuel
1548, route de la Thibaudière 69650 QUINCIEUX
04 72 91 65 57 - 06 70 32 83 05 - epdf@semacrea.com

SECRETARIAT
LA Secrétaire - ASSADA Laurence
85, rue de Billy le Vieux 69650 QUINCIEUX
04 72 26 35 49 - 06 08 61 34 55 -  lasecretaire@orange.fr

TAXI
TAXI LE GENESTEL
50, impasse des Genestels 69650 QUINCIEUX
04 72 26 34 76 - 06 89 87 33 81 - taxi.genestel@wanadoo.fr

COMMERCES
BOULANGERIE
BOULANGERIE - GASTALDI Quentin et Anne
Square du Centre 69650 QUINCIEUX
04 72 26 30 46

COIFFURE
ID COIFFURE - REBUT Isabelle
34, rue de la République 69650 QUINCIEUX
04 78 91 10 97

EPICERIE PRESSE
MAGASIN UTILE - VERCHERAT David et Sylvie
27, rue de la République 69650 QUINCIEUX
04 78 91 11 13 - utile.quincieux@orange.fr

AUTRES...
HELICICULTURE
MARTIN EARL - MARTIN Jean-Luc et Mauricette
221, chemin de la Sale 69650 QUINCIEUX
04 72 26 33 77 - 06 59 26 04 22 - martinjean-luc0476@orange.fr

RECYCLAGE
SITA CENTRE EST - Elodie RAINERI
349, route de la Thibaudière 69650 QUINCIEUX
04 37 26 99 25

MACONNERIE CHARPENTE COUVERTURE
DANGUIN Denis
13, rue des vergers 69650 QUINCIEUX
04 72 26 30 37 - 06 75 01 50 82

MACONNERIE CARRELAGE TOITURE
SC GOMEZ Maçonnerie - GOMEZ Christophe
15, rue de la République 69650 QUINCIEUX
06 61 72 46 20 - christophe.gomez@dbmail.com

MENUISERIE VERNISSAGE PEINTURE DECORATION
AUBERT SARL - AUBERT Gérard
Parc d'activité du Chuel 69650 QUINCIEUX
04 72 26 30 04 - 06 43 89 59 57 -
alexandre10aubert@orange.fr

PEINTURE
PALTRINIERI Xavier 
18, chemin de la Grande Charrière 69650 QUINCIEUX
04 82 31 54 04 - 06 14 16 25 33 - paltrinierixavier@sfr.fr

PLOMBERIE CHAUFFAGE
WOLF Didier
26, chemin de la Charrière du Puits 69650 QUINCIEUX
04 72 26 33 08 - 06 14 98 29 33 - plomb_chauf_w@yahoo.fr

SERRURERIE, MÉTALLERIE - FERRONNERIE
RAY CREATIONS SOUDURES - RAY Christophe
688, route de la Thibaudière 69650 QUINCIEUX
04 78 47 07 22 - 06 74 52 86 24 - christopheray@wanadoo.fr

TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS ESPACES VERTS
BIDARD Denis
1, chemin de l'Ile Beyne 69650 QUINCIEUX
04 78 91 11 67 -06 71 10 45 25 - bidarddenis@orange.fr

CAFES HOTELS RESTAURANT
BAR RESTAURANT
CAFE DES PLATANES - MEYER Cyrille
rue de la République 69650 QUINCIEUX
04 78 91  10 04 - 06 19 03 03 59 - cyril.meyer69@orange.fr

BAR RESTAURANT
CAFE DU PORT MAÇON - PALTRINIERI Brigitte
Port Maçon 69650 SAINT GERMAIN AU MONT D’OR
04 78 98 24 06 - 06 15 74 77 33

HOTEL RESTAURANT 
TANTE YVONNE / GASTRO DOM - CHEMARIN Cathy et
Bernard
28, rue de la République 69650 QUINCIEUX
04 78 91 13 02 - restauranttanteyvonne@wanadoo.fr

PIZZAS A EMPORTER
ROMANELLA - PATAMIA Françoise et Jean
266, rue Les Génestels 69650 QUINCIEUX
04 69 67 82 01 - 06 81 93 98 87
golda0903@gmail.com

Association Des Artisans et Commerçants 
de Quincieux

2, impasse de la Bourchalerie 69650 QUINCIEUX
contact@adacq.fr
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Renseignements utiles

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

École maternelle  
Marie-José Bajard
24, route de Neuville
Tél. : 04 78 91 12 06

Bibliothèque  
municipale
22, route de Neuville
Tél. : 04 78 91 16 25
Mail : bibliotheque@quincieux.fr 
Heures d’ouverture : mercredi de 14 h  à 
18 h, jeudi et vendredi de 15 h à 18 h, 
samedi de 9 h 30 à 12 h�

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

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

Bureau de Poste
1, place de l’Église
Tél. : 04 78 91 11 89
Bureau ouvert tous les jours  
de 9 h à 12 h�
Levée du courrier à 15 h 30�

Perception
3, rue de la Mairie 
69380 Chazay d’Azergues
Tél. : 04 78 43 62 68
Bureaux ouverts :  
lundi au  jeudi de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 16 h 30,  
vendredi de 8 h 30 à 11 h 30,  
fermé les samedis  
et les jours fériés�

Centre des Impôts  
Lyon nord
Hôtel des Impôts de Caluire 
1, rue Claude Baudrand 
69300 Caluire
Tél. : 04 72 10 45 66
Réception du public :  
du lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 16 h�

Pôle emploi
Relais pôle emploi 
4 avenue Carnot 
69250 Neuville Sur Saône 
Tél. : 39 49
Site : www.pole-emploi.fr

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

Eau 
Syndicat Intercommunal  
des Eaux du Val d’Azergues  
(S.I.E.V.A.)  
Route de Lozanne 
69380 Chazay d’Azergues
Tél. : 04 37 46 12 00
Site : www.sieva.fr 

EDF - GDF
150, rue Ampère 
69730 Genay
Renseignements  
ERDF 0 810 050 333
Renseignements  
GRDF 09 69 36 35 34

Assainissement
Véolia 
204, rue F. Meunier Vial 
69656 Villefranche sur Saône
Tél. : 0 810 000 777

Déchetteries intercommunales 
Chazay d’Azergues
Tél. : 06 07 48 17 98
Lundi de 9 h à 12 h et 14 h à 18 h 
Mercredi, jeudi, vendredi de 14 h à 18 h 
Samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h  
(du1/11 au 30/03)  
et de 9 h à 18 h (du 01/04 au 31/10).
Anse
Tél. : 06 07 48 23 19
Lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
Mardi, mercredi, vendredi de 14 h à 18 h 
Samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h  
(du 1/11 au 30/03)  
et de 9 h à 18 h (du 01/04 au 31/10).

Éclairage public
En cas de panne,  
le signaler en mairie�

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

MAÇONNERIE - TOITURE
DANGUIN Denis

ARTISAN

13, Rue des Vergers
69650 QUINCIEUX
Port. 06 75 01 50 82

CHEUZEVILLE Électricité

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE - INTERPHONIE

AUTOMATISME DE PORTAIL - CHAUFFAGE

2G rue de la république
69650 QUINCIEUX

Tél/Fax : 04 37 26 90 23
Port. 06 70 34 87 72

gerald.cheuzeville@orange.fr
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Renseignements utiles

Collecte sélective
Ramassage les 1er et 3e jeudi  
de chaque mois�  
Calendrier disponible en mairie�

Containers verre
Résidence Plein Soleil, parking de la 
Bottière, Chamalan, Chemin des grenettes
Collecte au profit de la ligue contre le 
cancer�

Paroisse
Messe le 2e dimanche du mois à 10 h 30�
Contacter le prêtre :  04 78 91 45 79

Correspondant de presse
Le Progrès : M. Prabel 
Mail : hnry@orange.fr
Patriote Beaujolais : 
Corinne Demoisson 
Mail : cdemoisson@gmail.com

Maison du Rhône
2, avenue Marie-Thérèse Prost 
69250 Neuville Sur Saône
Tél. : 04 78 91 78 64
Horaires d’ouverture :  
de 8 h 30 à 17 h 30 du lundi au vendredi 
(fermeture à 16 h 30 le vendredi).

Services sociaux
Assistante sociale régime général
Renseignement  
et rendez-vous : 04 78 91 78 64
Puéricultrice
sur rendez-vous :  04 78 91 78 64
Consultation des nourrissons
sur rendez-vous : 04 78 91 78 64

Assistante sociale régime agricole
En cas d’urgence : 04 78 92 63 (27 ou 58)
Laisser coordonnées�
Sécurité Sociale
423, rue Pierre Dugelay 
69250 Neuville sur Saône 
Tél. : 0 820 904 115
Correspondance et remboursements 
CPAM Lyon - 69907 Lyon cedex 20

ADMR / Aide aux personnes âgées / 
Aide aux familles 
Maison des Associations 
Chemin St Laurent

Tél. : 04 72 26 32 43
Accueil téléphonique tous les jours� 
Bureau ouvert : Lundi, mardi, vendredi de 
9 h à 12 h et jeudi de 14 h à 17 h�  
Fermé le mercredi�

Services médicaux
Square du Centre

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

Dentiste
Dr Paul Ové : 04 78 91 15 60
Cabinet ouvert lundi, mardi, mercredi, 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 
h, jeudi matin de 8 h 30 à 12 h� Le cabinet 
ne sera plus ouvert le samedi matin�

Masseurs - Kinésithérapeutes
Alain Métral, Franck et Stéphanie Girard.

Soins au cabinet  
et à domicile sur rendez-vous : 

04 78 91 17 92

Infirmières
Cabinet de Quincieux 
SCM les Abeilles – 24 route de Chasselay

Tél. : 04 37 26 90 84

Médecins
24 route de Chasselay

• Dr Patrick Ducrot : 04 78 91 13 90
Tous les matins sauf samedi, visites à 
domicile� Consultations au cabinet de 14 h 
à 17 h sans rendez-vous, à partir de 18 h 
sur rendez-vous (sauf le mercredi).
• Dr Benoit Masson : 04 78 91 17 57
Sans rendez-vous de 8 h 30 à 11 h 30. 
Sur rendez-vous à partir de 15 h, (sauf le 
jeudi). Les visites à domicile auront lieu 
(sauf urgences), entre 12 h et 15 h.
• Dr Clément Gonzalez : 04 78 08 18 17
Consultation sur rendez-vous. 
Le samedi matin, la consultation est 
assurée en alternance par le Docteur 
Patrick Ducrot, le Docteur Benoît Masson 
et le Docteur Clément Gonzalez au 
cabinet de 9 h à 11 h 30�

Orthophoniste
Square du Centre
Sandrine Simoes : 04 78 28 38 17 
Mail : ssimoes.orthophoniste@gmail.com 

Podologue, pédicure
Caroline Desplanche : 06 10 69 12 55  
vous informe de l’ouverture de son cabinet: 
Résidence Les Petits Prés  - Route de 
Chasselay à compter d’avril 2013

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

La ferme des GrenettesLa ferme des Grenettes

«Le petit veissieux» 69650 Quincieux
tél. 04 37 92 00 54 - port. 06 08 65 79 70

ferme.des.grenettes@gmail.com
ouverture : vendredi 9h30/19h - samedi 8h/19h

Volailles (poulets, oies, dindes, pintades) et viandes de bœuf,
de veau et d’agneau issues de l’exploitation

Production de fruits rouges
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Renseignements utiles

Dates Médecins de garde

Dé
ce

m
br

e 
20

12

02 MARCADAL
09 CALLIES
16 FRANGE
23 PAUCOD
25 DEBEIR
30 SAMMUT/ESTEBANEZ

Ja
nv

ie
r

01 BARROIS
06 ESTANOVE
13 FRANGE
20 OVE
27 OVIZE

Fé
vr

ie
r 03 DURAND

10 BOURGEA
17 MARCADAL
24 GONZALEZ

M
ar

s

03 MICOLLE
10 LE GOAS
17 HENRI-BEGOT
24 DEBEIR
31 FRANGE

Médecin Coordonnées

Chazay

Dr CALLIES de SALIES 04 78 43 60 03
Dr DEBEIR 04 78 43 60 03

Dr DURAND 04 78 43 05 11
Dr ESTANOVE 04 78 43 07 84
Dr MICOLLE 04 78 43 67 85

Dr OVE 04 78 43 02 76

Chasselay Dr LE GOAS 04 78 47 62 07
Dr OVIZE 04 78 47 61 65

Civrieux Dr HENRI BEGOT 04 72 54 39 15

Dommartin
Dr BARROIS 04 78 43 52 72

Dr MARCADAL 04 78 43 55 43
Dr PAUCOD 04 72 54 50 26

Vacances scolaires

Vacances de Noël Du samedi 22 décembre 2012 au dimanche 6 janvier 2013

Vacances d’hiver Du samedi 23 février au dimanche 10 mars 2013

Vacances de printemps Du samedi 20 avril au dimanche 5 mai 2013

Vacances de la Toussaint Du samedi 19 octobre au dimanche 3 novembre 2013

Dates Médecins de garde

Av
ril

01 HENRI-BEGOT
07 BEN ABDALLAH
14 MASSON
21 SAMMUT
28 GONZALEZ

M
ai

01 CALLIES
05 OVE
08 PAUCOD
09 DURAND
12 HENRI-BEGOT
19 LE GOAS
20 BARROIS
26 FRANGE

Ju
in

02 PAUCOD
09 CALLIES
16 ESTEBANEZ
23 DEBEIR
30 FRANGE

Ju
ill

et

07 MICOLLE
14 BEN ABDALLAH
21 FRANGE
28 MARCADAL

Médecins de garde du secteur 133
Chazay d’Azergues, Civrieux d’Azergues, Dommartin, Lissieu, Lozanne, Lucenay, Morancé, Alix, Charnay, 
St Jean des Vignes, Marcilly d’Azergues, Les Chères, Chasselay, Quincieux.

Dates Médecins de garde

Ao
ût

04 PAUCOD
11 SAMMUT
15 ESTEBANEZ
18 LE GOAS
25 BOURGEA

Se
pt

em
br

e 01 FRANGE
05 BARROIS
15 MARCADAL
22 OVIZE
29 CALLIES

O
ct

ob
re

06 DEBEIR
13 ESTANOVE
20 OVIZE
27 OVE

No
ve

m
br

e
01 FRANGE
03 BARROIS
10 HADJIDAKIS
11 MASSON
17 DURAND
24 MICOLLE

Médecin Coordonnées

Lissieu
Dr HADJIDAKIS 04 78 47 66 09

Dr SAMMUT 04 72 54 90 19

Lozanne
Dr BEN ABDALLAH 04 78 43 77 61

Dr BOURGEA 04 78 43 73 01

Morancé Dr ESTEBANEZ 04 78 43 06 50

Lucenay Dr FRANGE 04 74 66 83 06

Quincieux
Dr MASSON 04 78 91 17 57

Dr DUCROT 04 78 91 13 90

Dr GONZALEZ 04 78 08 18 17
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Renseignements utiles

Date Nom de l’association Nature de la manifestation Lieu
5 Amicale Boule Rencontre club de Vienne Boulodrome
6 Classes en 6 Assemblée Générale Ancienne Poste
8 Amicale Boule Concours vétérans Boulodrome
9 ADAMAR Spectacle Salle de la MJC
11 Classes en 8 Assemblée Générale + Rois Centre Georges Parent
11 Classes en 0 Tirage des rois Ancienne Poste
12 Rocky Guinguette Danse Stage country Salle Georges Parent

12 et 13 Amicale Boule Souvenir André Jambon et Coupe de l’amicale Boulodrome
13 FCRD Tournoi seniors EMP
13 Société de Chasse Banquet des propriétaires et des chasseurs Salle  de la MJC
15 ADAMAR Tirage des rois Maison des Associations
17 Club des Anciens Assemblée Générale + rois Maison des Associations

19 Municipalité
Accueil des nouveaux arrivants Mairie

Vœux du Maire EMP
22 Amicale Boule Concours vétérans Boulodrome
25 Classes en 9 Assemblée Générale + rois Ancienne poste
26 Amicale Anciens Combattants Dégustation-vente boudin Devant la poste
26 Sou des Ecoles Loto EMP 
27 Chorale Quincieux Melody Concert Salle de la MJC
30 Société de Chasse Réunion fin de chasse Ancienne Poste
1 Classes en 7 Assemblée Générale + rois Ancienne Poste
2 Amicale Anciens Combattants Assemblée Générale + rois Ancienne Poste
2 Classes en 2 Dégustation vente andouillettes Devant la poste
2 Conscrits Classe en 3 Permanence conscrits Centre Georges Parent

2 et 3 ScrapNat Stage Maison des Associations
3 Club des Anciens Loto Salle  de la MJC
5 Amicale Boule Concours vétérans Boulodrome
9 Classes en 8 Dégustation vente bugnes Devant la poste

9 et 10 Amicale Boule Concours national et concours Emile Charrier Boulodrome
9 Rocky Guinguette Club Stage country Centre Georges Parent
15 Conscrits Classe en 3 Permanence conscrits Centre Georges Parent
16 Association Portugaise Dégustation vente spécialités portugaises Devant la Poste
16 Classes 2-3 Passage du flambeau Salle de la MJC
19 Amicale Boule Concours vétérans Boulodrome
22 Ecole Maternelle Fête des grands parents Salle de la MJC
23 Ensemble Musical Concours de belote Salle de la MJC
3 Classes en 9 Café théâtre Salle de la MJC
5 Amicale Boule Finale vétérans Boulodrome
9 Rocky Guinguette Club Stage de country Salle Georges Parent
10 Tennis de Table Thé dansant EMP
14 Amicale Boule Poule nationale de Neuville Boulodrome
15 Amicale Boule Coupe carrosserie Grandes Terres Boulodrome

15, 16, 17 et 18 Fête des conscrits Toutes les salles
23 Amicale Boule Coupe Camille Dentroux Boulodrome
23 Association Portugaise Soirée dansante Salle de la MJC

23 et 24 Scrap’Nat Stage Maison des Associations
6 Rocky Guinguette Club Stage de country Centre Georges Parent
7 Club des Anciens Théâtre Salle de la MJC
19 Ecoles Carnaval de printemps Centre village
19 Classes en 0 Assemblée Générale Salle Georges Parent

19 et 20
Ecole de Musique

Festival Poly’Sons
Salle de la MJC21 Concert Chorales

20 et 21 Classes en 8 Voyage demi-décade Extérieur
18 Club des Anciens Concours inter club de belote EMP

22 au 26 FCRD Stage de foot Stade
27 Amicale Boule Coupe Camille Dentroux Boulodrome
30 Club des Anciens Concours de belote EMP

Calendrier des fêtes 1er semestre 2013

Ja
nv

ie
r

Fé
vr

ie
r

M
ar

s
Av

ril
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Allons cueille cueille 
les roses les roses

roses de la vie 
et que leurs pétales 

soient la mer étale 
de tous les bonheurs 

Raymond Queneau,  
l’instant fatal

Les livres sont des 
miroirs, et l’on y voit 

que ce qu’on porte en 
soi-même�

L’Ombre du vent de 
Carlos Ruiz Zafón

Le bonheur du voyage, 
c’est de faire tout pour 

la première fois�
Cher amour de 

Bernard Giraudeau

Ce qui compte, c’est le moment de la petite phrase. On 
pourrait presque... C’est bon, la vie au conditionnel, comme 

autrefois, dans les jeux enfantins: «On aurait dit que tu 
serais...» Une vie inventée, qui prend à contre-pied les 

certitudes�
La Première Gorgée de bière et autres plaisirs 

minuscules de Philippe Delerm

C’est justement la 
possibilité de réaliser 

un rêve qui rend la vie 
intéressante�

L’alchimiste de 
Paulo Coelho

Ces mots, écrits sur des drapeaux, se sont balancés au gré du vent lors 
de la journée « éclats de lire » organisée le samedi 22 septembre par la 
bibliothèque�

Faut rigoler
Faut rigoler

Avant qu’le ciel nous tomb’ sur la tête
Faut rigoler

Faut rigoler
Pour empêcher le ciel de tomber

Faut rigoler, Boris Vian

Et là, tous les deux, le vieil homme et 
la vieille dame, ils mangent un à un 

les chocolats aromatisés au café, en 
roucoulant de plaisir� Ce petit bonheur ils 

se l’offrent tous les mardis...

��� À cela, Odette Pintard, 102 ans, ajoutait : 
« si Dieu n’existe pas, alors dites-moi qui a 

inventé le chocolat ? »

« Obstinément chocolat »,  
Olivier Ka & Régis Lejonc

Moi je t’offrirai
Des perles de pluie

Venues de pays
Où il ne pleut pas

Ne me quitte pas,  
Jacques Brel


