
A A A

Bulletin communal 2020



GRAMMOND - Bulletin communal 20202

Journal d’information gratuit édité par la municipalité
Mairie  - 111, Rue du Forez - 42140 Grammond 

Tél. 04 77 20 87 38 - mairie-grammond@wanadoo.fr
Responsable de la Publication  : Patrice Cartéron
Conception et Impression  : IML Communication

 
69850 Saint-Martin-en-Haut 
www.iml-communicat ion.f r

Vos idées
communiquent

A A A Infos municipales
Budget  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Conseil municipal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Commission Bâtiments  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Commission Environnement  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Commission Eau-Voirie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7
Commission Ecole-Cantine-Jeunesse  .  .  . 8
Poste climatique de Grammond  .  .  .  .  .  . 9

A A A Infos associatives
Ecole .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Sou des écoles  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11
Familles rurales  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
CCAS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
Epi de Grammond  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
AFPC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

Artisans et Commerçants  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17
Carte de la commune  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Tarifs location salles  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

ACCA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
Corps des Sapeurs-Pompiers  .  .  .  .  .  .  . 22
Amicale des Pompiers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23 
Association CEDO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Club de l’amitié   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
FNACA   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Paroisse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27

A A A Infos
intercommunales
CCMDL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Centre Social   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
Office de Tourisme   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
La Ressourcerie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
ADMR  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
Groupement des 4 cantons  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33

A A A Divers
Infos pratiques  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
Calendrier 2021  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
Nouveaux habitants  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
Etat Civil   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36

Sommaire

Photo de couverture prise par drone
www .facebook .com/pg/
camillegrangevisual/services/



GRAMMOND - Bulletin communal 2020 1

A A A
Mot du Maire

Nous vivons une période difficile 
et inédite. En 2020, malgré toute 
la technologie, l’être humain reste 
fragile. L’occasion de se rappeler 
les vraies valeurs et revenir un peu à 
l’essentiel.

Si on nous avait dit, il y a quelques 
années, qu’à GRAMMOND, nous 
devrions vivre avec le masque, qui 
aurait voulu y croire ? Et pourtant 
malheureusement, c’est la réalité .

Il faut penser à se protéger pour 
protéger les autres et ceux que l’on 
aime, parents et grands-parents.

Mais la vie continue, et nous avons la 
chance de vivre à Grammond dans 
un cadre de vie merveilleux, que nous 
offre ce paysage magnifique des 
Monts du Lyonnais .

Il faut apprendre à vivre avec ce 
« foutu » virus et ne pas trop s’isoler, 
communiquer le plus possible .

La vie reprend toujours le dessus et 
si nous sommes vigilants, bientôt, 
je l’espère, cela ne sera plus qu’un 
mauvais souvenir qui aura marqué 
les esprits de tous .

Maintenant, je voudrais vous remer-
cier pour la confiance que vous 
avez bien voulu m’accorder lors des 
dernières élections municipales . 
Une nouvelle équipe motivée s’est 
installée et découvre avec intérêt les 
différentes commissions commu-
nales et intercommunales . La variété 
des compétences et la richesse des 
échanges sont mises au service du 
travail d’équipe pour faire avancer 
notre village de Grammond avec et 
dans les Monts du Lyonnais .

Je voudrais également adresser 
mes remerciements à tout l’ancien 
conseil municipal et plus particu-
lièrement aux adjoints qui m’ont 
accompagné et assisté pendant 

plusieurs mandats avec fidélité pour 
faire en sorte qu’il fasse bon vivre à 
Grammond . Je pense récemment à 
leur investissement pour permettre 
la dérogation de maintien de notre 
marché de Grammond au cœur 
du village . J’ai pu compter sur eux 
pendant plusieurs mois tous les 
samedis dès cinq heures du matin et 
jusqu’à treize heures pour assurer la 
sécurité de nos habitants et de nos 
commerçants . C’est ainsi que notre 
marché a toujours pu se dérouler et 
évoluer dans de bonnes conditions . 
Je remercie encore tout le monde : 
commerçants, habitants d’avoir bien 
voulu jouer le jeu pour respecter les 
règles de distanciation, de sécurité 
et je compte sur votre vigilance pour 
prolonger encore jusqu’à l’arrivée du 
printemps .

Dans les projets, pas mal de 
nouveautés ! Le projet de logement 
avec Loire Habitat dans l’ancien 
bâtiment « Grataloup » ne pourra pas 
se réaliser dans cet espace car le 
résultat de la levée topographique ne 
permet pas de faire suffisamment de 
logements . Par conséquent, le bâti-
ment sera aménagé en local tech-
nique pour nos employés mais l’étude 
pour l’implantation de nouveaux 
logements va se poursuivre sur la 
commune . 

Afin d’aménager un espace de jeux 
sur l’ancien terrain de foot, nous 
voulons nous inscrire dans le plan de 
relance de la Région pour nous aider 
à le financer . 

Pour préparer la réhabilitation de la 
Grand’Route, nous allons nous réunir 
avec tous les acteurs : le Départe-
ment, la Communauté de Communes 
des Monts du Lyonnais, les diffé-
rentes commissions pour réfléchir et 
avancer ce projet majeur du mandat . 
Ce sera un travail sur plusieurs 

années pour bien envisager les 
choses et trouver les financements .

Concernant notre école, nous conser-
vons nos 5 classes avec 111 élèves . 
L’an prochain, une classe nombreuse 
de CM2 va partir ce qui va diminuer 
les effectifs . Nous nous réunissons 
régulièrement avec l’inspection 
académique pour préparer l’avenir . 
Je voudrais remercier la directrice, 
les instituteur·trices pour leur travail 
qui s’est compliqué avec l’arrivée de 
la covid-19 et adresser un chaleureux 
« Merci » à l’ensemble du personnel 
communal qui s’est mobilisé afin que 
tout se déroule bien .

De même, je voudrais apporter mon 
soutien à toutes nos associations et 
à nos commerçants du village qui eux 
aussi, doivent s’adapter au quotidien 
et font de leur mieux pour nous aider 
et rendre la vie agréable à Gram-
mond . Ainsi qu’à VOUS, qui donnez du 
temps au service de la collectivité et 
des autres .

Enfin, je voudrais avoir une pensée 
particulière pour Pierre FULCHIRON 
qui nous a quittés cette année : il a 
été un adjoint dévoué pendant de 
nombreuses années et s’est beau-
coup investi pour notre commune .

En cette fin d’année, comment ne 
pas avoir une attention bienveillante 
envers ceux qui sont dans la souf-
france, ceux qui ont perdu un proche 
et tous ceux qui nous ont quittés avec 
parfois la difficulté de les accompa-
gner comme il se doit .

Je vous adresse au nom du Conseil 
Municipal mes meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année 2021 à vous 
et vos proches . Qu’elle vous apporte 
paix, espérance, tolérance, joie et 
bonheur .

Patrice CARTERON
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Dépenses

Recettes

0 20 40 60 80 100

2017 243 130,43 €
53,54%

130 955,88 €
28,84%

71 878,61 €
15,83%

8 150,50 €
1,79%

10 062,66 €
1,88%

9 557,35 € 1,71%

296 331,07 €
55,51%

168 097,39 €
31,49%

59 342,12 €
11,12%

276 322,86 €
49,57%

197 003,58 €
35,34%

58 930,76 €
10,57%

2018

Charges de personnel
Salaires et cotisations employés communaux

Charges à caractère général
Taxes, énergie, télécommunications, entretien, assurances...

2019

454 115,42 €
100%TO

TA
L

20
17

533 833,24 €
100%TO

TA
L

20
18

557 396,78 €
100%TO

TA
L

20
19

Autres charges de gestion courante
Subventions, service incendie, indemnités des élus

Charges financières
Intérêts des emprunts

Dotations aux amortissements
Travaux voirie, PLU, stade Charges exceptionnelles

12 983,27 € 2,33%

2 598,96 € 0,47%

0 20 40 60 80 100

2017
281 120,56 €

52,65%

297 345,32 €
48,27%

192 145,90 €
35,99%

314 121,54 €
51,82%

162 618,25 €
26,83%

186 617,94 €
30,29%

6 728,41 € 1,11%
1 137,2 € 0,19%

35 677,34 € 5,89%

84 473,55 € 13,94%

2018

Impôts et taxes
Contributions directes

Dotations et subventions
Dotation de l’état, subventions et compensations

2019

533 947,22 €
100%TO

TA
L

20
17

616 063,73 €
100%TO

TA
L

20
18

606 156,29 €
100%TO

TA
L

20
19

Autres produits de gestion courante
Location immeuble

Produits exceptionnels
Remboursement assurance

Atténuation des charges
Remboursement rémunération personnel (congés maladie)

Produits de services
Accueil périscolaire, vente concessions cimetière, red. occupation domaine public

6 759,82 € 1,10%
1 273,33 € 0,21%

29 534,79 € 4,79%
94 532,53 € 15,34%

Opération d'ordre de transfert
Amortissement subvention stade de foot

6 763,10 € 1,27%

1 668,15 € 0,31%

13 754,90 € 2,58%

38 494,61 € 7,21%

1 400 € 0,23%

Fonctionnement
BUDGET
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Dépenses

Recettes

BUDGET
Investissement

Emprunts Emprunts 200 000,00 €

Dotations

FCTVA * 66 882,21 €

Taxe d'aménagement 4 890,74 €

Excédent de fonctionnement 2018 125 482,02 €

Amortissement d'études (dossier PLU) 3 456,00 €

Amortissement sur Bâtiment CCMDL 3 227,27 €

Amortissement sur Établissements et services rattachés 6 300,00 €

Subventions
d’équipement

Bâtiments communaux : Département de la Loire 5 882,00 €

Voirie : Département de la Loire 23 445,00 €

Cantine : Etat DETR (dotation d'équipement des territoires ru-
raux)

15 024,00 €

Matériels : Département de la Loire 8 216,00 €

462 805,24 €

Emprunts 25568,05 €

Op
ér

at
io

ns
 d

’é
qu

ip
em

en
t

Emprunts 184 106,01 €

Chéneaux couverture Ecole 8 885,93 €

Travaux d'électricité (local ski, local stade du Flanchard) 5 829,27 €

Programme Voirie 2019 : route du Maître, chemins de la Janetière, des Pins, 
de Chirieux, de la Cabane, impasses Fontfroide et des Flaches

74 028,90 €

Réalisation Cantine 
(pm : études réalisées en 2018 pour 12 063,25 €)

281 328,12 €

PLU (Etudes) 6 012,00 €

 Illuminations 1 206,00 €

Extincteurs cantine 378,65 €

Acquisition Chapiteau 3 452,40 €

Logiciels mairie et accueil périscolaire 5 096,16 €

Subvention d'investissement versée 1 400,00 €

543 454,28 €

* FCTVA : Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) est une dotation versée par l’Etat aux collectivités territoriales destinée 
à assurer une compensation de la charge de TVA qu’elles supportent sur leurs dépenses d’investissement .
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es Conseil Municipal

Patrice Carteron

Maire

Agriculteur

Bruno Grégoire

1er adjoint

Tourneur

Catherine Gandin

2ème adjointe

Responsable 
services financiers

Joël Seon

3ème adjoint

Economiste de la 
construction

Cyril Villard

4ème adjoint

Exploitant de 
transport

Murielle Beynel

Conseillère 
municipale

Educatrice 
spécialisée

Laurent Chipier

Conseiller municipal

Cadre d’entreprise

Jean-Pierre Poulat

Conseiller municipal

Cogérant d’entreprise 
de maçonnerie

Gilles Thelisson

Conseiller municipal

Technicien 
industrialisation 
aéronautique

Sandra Padel

Conseillère 
municipale

Etudiante

Le conseil municipal en période de covid au Mille-club

Damien Giandolini

Conseiller municipal

Gérant d’entreprise 
de contrôles 
de réseaux et 
d’assainissement 

Paul Bonnier

Conseiller municipal

Retraité

Xavier Granjon

Conseiller municipal

Gérant d’entreprise 
d’énergies de 
chauffage

Lucia Point

Conseillère 
municipale

Aide-soignante

Thierry Vachon

Conseiller municipal

Ouvrier paysagiste
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La commission est composée de : Paul 
BONNIER, Laurent CHIPIER, Sandra 
PADEL, Lucia POINT, Jean-Pierre 
POULAT, Joël SEON et Gilles THELISSON.

Nos principales missions pour :

La transition énergétique

• Agir face au changement climatique 
• Prévenir les risques naturels (pluie, 
inondation, feux…) 
• Agir pour économiser l’eau 
• Protéger la biodiversité 
• Protéger la santé et l’environnement 
des citoyens 
• Réduire sa consommation 
énergétique 
• S’engager dans la rénovation 
énergétique
• Développer les énergies renouvelables
• Etc…

L’urbanisme

• Suivre l’élaboration du PLU « plan 
local d’urbanisme » 

Les bâtiments

• Gérer et entretenir les bâtiments 
communaux
• Piloter et gérer les travaux en cours
La première action de la nouvelle équipe 
fut de visiter les différents bâtiments 
communaux qui vont de l’école à l’église 
en passant par le gymnase . La visite du 

clocher fut un moment fort 
de cette visite .

Projets en cours et à venir :

Le revêtement de sol du 
mille-club a été changé en 
début d’année .

Le local de l’ancienne cantine est utilisé 
pour les activités du périscolaire ; les 
travaux de réfection du sol, du plafond 
ont été réalisés cet automne .

La modernisation du matériel et du 
réseau informatique de l’école est en 
cours avec un raccordement à la fibre . 

Le changement de la porte d’entrée et de 
fenêtres dans les locaux de l’école dans 
le cadre du projet Ad’ap (amélioration 
de l’accessibilité des locaux) va être 
réalisé pendant les vacances scolaires 
sur 2021 .

Le bâtiment de l’ancienne boucherie va 
être réhabilité afin de regrouper tous 

les sites des employés communaux 
pour en faire un seul, fonctionnel et 
opérationnel . 

Des travaux d’étanchéité vont être 
réalisés sur la toiture de la salle 
paroissiale .

Commission
Bâtiment-Urbanisme-Transition énergétique

La nouvelle salle du périscolaire

Salle périscolaire refaite aux 
vacances de la Toussaint

Nous constatons depuis quelque temps 
des dérives concernant les déchets sur 
la commune.
Merci :
• de sortir vos sacs noirs ou jaunes 
seulement le jour où ils sont collectés !
• de ne jeter que des cartons dans le 
local prévu à cet effet vers le cimetière !
« Le vent l’emportera. Tout disparaîtra… »
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Commission  
Animation de l’environnement
Comme son nom l’indique cette 
commission s’attelle à travailler 
sur différents thèmes en lien avec 
l’animation de notre village, le 
but étant de faire bénéficier à nos 
habitants d’un cadre de vie plaisant.

En valorisant leurs compétences et leur 
savoir-faire, de nombreux bénévoles 
participent à la mise en valeur du 
village, notamment au travers du 
fleurissement et de l’entretien des 
différents massifs ou encore des 
illuminations et de la fabrication de 
décorations en bois pour les fêtes de 
fin d’année .

Gilles Thélisson, Paul Bonnier (pour 
le fleurissement), Lucia Point, Bruno 
Grégoire (pour les illuminations), se 
sont portés volontaires pour travailler 
avec les équipes de bénévoles sur le 
rendu de leurs réalisations et leurs 
projets .

L’animation de notre village se fait 
également grâce aux différentes 
associations qui favorisent le « vivre 
ensemble » et dynamisent le village . 

Il nous a paru important que le 
conseil municipal, au travers de cette 
commission se rapproche de ces 
associations en proposant un référent 
pour chacune d’entre elles .

Murielle Beynel et Cyril Villard 
travaillent au développement du 
marché du samedi matin, avec la 
possibilité de proposer aux habitants, 
le 2ème samedi de chaque mois un 
plus gros marché . Vous avez d’ores 
et déjà pu voir arriver début octobre 
« Les Monts en Vrac » . Une recherche 
d’autres marchands est en cours . De 
plus, il est prévu l’installation de trois 
coffrets de prises à différents endroits 
de la place de l’église afin de faciliter 
l’implantation des commerçants .

La commission souhaiterait également 
mettre en valeur le patrimoine et les 
sentiers qui ornent notre commune . 
Thierry Vachon est en train de 
constituer un groupe de travail, fait 
de conseillers et de bénévoles afin de 
concrétiser ce projet . 

Un autre projet est à l’étude autour 
de l’animation pour la jeunesse, avec 
la création d’un espace aménagé et 
dédié sur une partie de l’ancien stade .

Comme vous avez pu le voir au travers 
de cet article, de nombreuses choses 
sont possibles grâce à la présence et 
au travail fourni par les bénévoles . 
Nous tenons à les remercier pour leur 
investissement . Si certains d’entre 
vous sont intéressés pour renforcer 
les équipes, n’hésitez pas à vous faire 
connaitre auprès de la mairie . Nous 
serons ravis de vous accueillir .

Nous sommes arrivés dans cette 
commission avec des idées plein la 
tête en espérant pouvoir les mettre en 
place tout au long de ce mandat . 

TRUCS ET ASTUCES

Tournesol : il ne faut pas les 
arracher mais les couper à 
environ 30 centimètres pour 
faire des abris à coccinelles pour 
l’hiver . 

Fleurs fanées : si vous le pouvez, 
enlevez les fleurs fanées 
minimum une fois par semaine 
pour permettre le fleurissement 
total de votre fleur . 

SÉCURITÉ

Avec le succès rencontré par 
notre marché, l’afflux de clients 
est devenu important tout au 
long du samedi matin. Ainsi, 
le centre du village doit rester 
sécurisé pour tous lors de cette 
animation. Afin que les voies de 
circulation restent libres, nous 
invitons chacun à stationner 
en sécurité sur les parkings 
disponibles ( école, stade ).

In
fo

s 
M

un
ic

ip
al

es

Les Monts en Vrac
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Commission Eau-Voirie
Les sujets à traiter étant souvent liés, les commissions 
« voirie » et « eau » ont été regroupées pour n’en faire 
qu'une, lors de la mise en place de la nouvelle équipe 
municipale . Elle est composée de Bruno GREGOIRE, 
Cyril VILLARD, Joël SEON, Jean-Pierre POULAT, Thierry 
VACHON, Damien GIANDOLINI et Xavier GRANJON . 

Pour la partie « eau » Bruno Gregoire poursuit le travail 
commencé avec l'ancien conseil . Pour la partie « voirie » 
la transition a été faite avec Maurice FULCHIRON au 
cours d'une réunion . La commission remercie les anciens 
conseillers pour le travail effectué et leur disponibilité au 
service de la commune .

Voirie
Permanence de Cyril VILLARD le lundi de 
18h30 à 19h30

La commission a pris le relais concernant 
les travaux en cours : enrobé du chemin 
du Marconnet et du lotissement du stade.

Une grosse partie du travail à venir 
concernera la préparation du chantier de 
la départementale : étude, réfection des 
réseaux, aménagement de la traversée 
(trottoirs, ralentisseurs, plantations, 
mise en valeur …), enrobé.

Au niveau des chiffres :

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Matériel :
• Carburants ........................................ 3 033,15 €
• Voiture  camion................................... 450,96 €
• Tracteur.............................................. 2 282,04 €
• Epareuse.................................................... 792,46 €
• Débroussailleuses, tronçonneuse ... 999,57 €

Voirie :   
• Enrobé à froid ...................................... 451,00 €
• Curage fossé ................................... 4 536,00 €
• Élagage ............................................. 2 808,00 €
• Peintures .............................................. 945,14 €
• Fournitures .......................................... 373,71 €
• Déneigement ................................... 1 037,50 €

FRAIS D’INVESTISSEMENT
• Réalisation trottoirs + enrobé lotissement 

du stade ........................................... 48 701,98 €

RÉFECTION VOIE COMMUNAUTAIRE

• Chemin du Marconnet 31 187,28 € dont 
28 350,40 € pris en charge par la CCMDL

Bienvenue à la nouvelle équipe qui 
commence son mandat, avec des projets 
à poursuivre et à mener à bien !

ASSAINISSEMENT

Depuis le 1er janvier 2020, la 
Communauté de Communes 
des Monts du Lyonnais a pris 
en charge la compétence de 
l’assainissement . Cependant, 
la commune effectue le travail 
quotidien en ce qui concerne 
le nettoyage des dégrilleurs, 
l’entretien des abords des 
lagunes, et les petites 
réparations . Ce temps passé 
est facturé par la suite à la 
Communauté de Communes .
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Stéphane et Robin

Eau
Permanence de Bruno 
GREGOIRE le mardi de 
16h30 à 17h30

Répartition eau potable du 1er octobre 2019 
au 30 septembre 2020

 18 270 m3 produits 
par les sources de la 

commune

 28 699  m3 achetés 
à Saint-Etienne 

Métropôle
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Commission  

Ecole-Cantine-Jeunesse

La commission est composée 
de : Catherine GANDIN, Joël SEON, 
Xavier GRANJON, Lucia POINT, Murielle 
BEYNEL, Sandra PADEL.

Ecole
La mise en place du nouveau conseil 
municipal et de la commission ont 
coïncidé avec la reprise des cours en 
présentiel dans l’école de Grammond .

Très rapidement, la commission a dû 
s’approprier et déployer le nouveau 
protocole sanitaire de nettoyage des 
locaux scolaires . Elle remercie très 
chaleureusement toutes les employées 
municipales qui ont fait preuve d’un 
grand sens du service public . Elles 
ont accepté de modifier leur lieu de 

travail (pour terminer l’année scolaire 
2019/2020, la salle d’œuvre a été 
monopolisée pour accueillir la classe 
des grandes sections-CP, les CE2-
CM1 se sont installés dans une classe 
plus grande), leur emploi du temps 
(en venant plus tôt le matin ou en 
finissant plus tard le soir), d’effectuer 
plus de tâches de ménage (en effet, les 
locaux et le mobilier scolaires doivent 
maintenant être nettoyés et désinfectés 
tous les jours) . Dans le même temps, 
la directrice du périscolaire prenait 
en charge dans l’urgence la mise en 
place de temps d’accueil des enfants 
les jours où ils ne pouvaient pas être 
accueillis par les enseignants .

L’école se voit doter également de 
quatre nouveaux ordinateurs donnés 
par l’école nationale d’ingénieurs de 
Saint-Etienne .

Cantine
La commission a rencontré l’équipe de 
Familles rurales pour faire le point sur 
la nouvelle cantine .

Pour cette nouvelle année scolaire, 

la fréquentation du périscolaire et 
de la cantine sont encore en hausse 
notamment avec des enfants de 
maternelle . Et comme le protocole 
sanitaire reste toujours aussi 
contraignant, la commission a proposé 
le recrutement d’un nouveau personnel 
pour assurer l’aide au repas, le 
nettoyage du réfectoire et pour assurer 
des tâches de ménage le soir .

Enfance
Dans le cadre d’un projet d’ouverture 
d’une micro-crèche sur Fontanès, 
une rencontre a été organisée avec 
les assistantes maternelles de la 
commune pour faire le point sur leurs 
activités et sur leurs projets .

La commission souhaiterait également 
mettre en place un conseil municipal 
des enfants . Murielle Beynel et Lucia 
Point ont participé à une rencontre 
d’échange à Saint-Christo-en-Jarez 
avec d’autres communes du secteur . 
Le projet pourrait se concrétiser dans 
le cadre d’un projet pédagogique de 
l’école .

Les enfants sur la mezzanine de la salle 
d’œuvre pendant le confinement

Julien et Lauriane

Rentrée des classes de maternelle

Des enfants heureux à la cantine Kelly et Pascale dans la nouvelle cantine

La salle d’oeuvre transformée 
en salle de classe

In
fo

s 
M

un
ic

ip
al

es



GRAMMOND - Bulletin communal 2020 9

A A APoste climatique de Grammond
Météorologie Nationale 

Pluviométrie

Relevés météorologiques enregistrés au cours 
de la période du 01.11.2019 au 31.10.2020

Précipitation la plus élevée :  
46,4 mm le 12 juin 2020

Les températures sont enregistrées sous abri 
(en l’absence de rayonnement direct et de vent direct, 
dans un abri météorologique) .

Poste situé à 805 mètres d’altitude

MOIS PLUVIOMETRIE
TEMPERATURE 

MINIMALE DU MOIS
TEMPERATURE 

MAXIMALE DU MOIS

Novembre 2019 101,1 mm - 1,9°C le 14/11 16°C le 2/11
Décembre 2019 60,3 mm - 3,7°C le 3/12 13,5°C le 16/12
Janvier 2020 20,4 mm - 3,7°C le 20/01 13,3° C le 31/01
Février 2020 18,7 mm - 2,7°C le 6/02 18,7°C le 23/02
Mars 2020 44,0 mm - 4,2 le 31/03 19,6°C le 19/03
Avril 2020 47,1 mm - 1,1°C le 1/04 22,8°C le 15/04
Mai 2020 73,1 mm 1,5°C le 12/05 28,1°C le 22/05
Juin 2020 111,5 mm 6,7°C le 8/06 31,1°C le 24/06
Juillet 2020 16,7 mm 9,5°C le 8/07 37,1°C le 31/07
Août 2020 81,6 mm  8,5°C le 4/08 34,7°C le 8/08
Septembre 2020 79,1 mm 2,5°C le 27/09 30,8°C le 14/09
Octobre 2020 84,1 mm 1,6°C le 15/10 22,1°C le 31/10

Années Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Déc Année
1980 29,7 33,2 99,0 90,1 58,5 107,3 71,0 117,1 102,4 87,2 73,4 51,8 920,7
1981 54,3 31,3 93,8 52,5 182,1 91,4 65,8 35,0 157,1 44,7 17,4 84,3 909,7
1982 68,2 10,3 38,8 10,6 41,8 109,8 87,4 122,4 97,0 82,8 176,9 73,2 919,2
1983 25,4 66,3 72,5 161,2 218,0 26,2 16,5 89,0 46,8 57,9 23,0 23,9 826,7
1984 53,2 25,8 73,6 13,1 133,6 61,1 33,1 86,9 117,6 84,7 83,2 43,7 809,6
1985 25,7 27,4 73,9 35,6 181,1 93,7 42,5 38,9 5,2 9,0 19,7 46,6 599,3
1986 59,0 50,4 32,0 171,2 94,6 35,0 53,5 62,6 90,8 50,1 45,0 60,2 804,4
1987 42,8 51,5 33,2 39,6 127,3 162,8 59,7 67,8 41,9 133,2 69,4 56,7 885,9
1988 51,1 45,5 83,9 61,2 163,6 78,4 73,9 54,6 62,0 123,3 19,6 57,3 874,4
1989 7,0 44,3 27,4 184,7 83,9 22,1 58,5 47,4 62,1 31,0 59,4 26,1 653,9
1990 42,7 40,4 16,4 55,9 134,6 109,0 66,4 66,9 52,4 109,6 123,9 68,9 887,1
1991 18,7 40,2 82,1 34,4 20,0 138,2 44,8 26,0 127,3 81,2 46,1 28,6 687,6
1992 20,7 25,6 62,8 79,3 74,3 198,2 80,3 104,6 72,6 171,4 97,2 39,6 1026,6
1993 9,6 18,0 17,2 70,8 126,9 77,4 97,5 41,5 206,2 177,3 60,4 51,5 954,3
1994 101,0 44,7 20,3 115,7 101,7 85,8 75,7 59,8 140,6 98,8 81,9 19,8 945,8
1995 63,1 63,1 28,4 78,0 89,5 27,3 43,9 110,0 177,0 43,3 68,9 42,1 834,6
1996 61,3 63,0 63,7 42,3 114,8 111,6 99,5 76,2 16,2 60,7 208,6 68,2 986,1
1997 73,0 27,5 6,0 16,0 88,4 102,0 88,0 113,0 33,2 49,5 74,0 56,4 727,0
1998 54,7 15,3 25,5 94,9 112,8 66,7 56,8 46,2 121,9 90,3 73,5 29,4 788,0
1999 67,5 66,6 52,2 71,7 103,4 61,0 41,3 76,0 130,9 96,5 90,8 54,3 912,2
2000 26,7 44,3 35,5 68,5 80,7 132,2 56,9 82,2 62,7 126,2 81,7 39,1 836,7
2001 81,3 27,2 125,8 91,2 136,1 84,5 124,8 108,4 85,8 142,1 40,0 12,6 1059,8
2002 31,4 40,1 25,5 17,9 114,0 90,9 113,4 109,1 106,2 55,4 195,6 101,9 1001,4
2003 50,8 22,7 16,6 31,7 52,3 28,9 44,3 91,8 61,4 89,8 53,2 178,4 721,9
2004 72,1 52,3 68,5 71,5 43,1 49,3 64,2 200,7 32,5 187,7 109,8 49,5 1001,2
2005 54,2 38,1 33,8 149,8 45,9 65,7 22,6 51,1 48,8 100,9 44,0 31,3 686,2
2006 45,2 41,2 97,8 51,0 75,6 50,7 128,1 87,9 103,8 54,4 87,4 42,7 865,8
2007 46,3 58,6 57,7 19,0 142,5 100,6 178,8 132,6 83,4 18,1 75,6 43,9 957,1
2008 39,6 20,7 47,1 101,1 123,2 94,6 91,6 95,7 116,4 169,2 142,9 92,9 1135,0
2009 24,0 96,9 28,5 60,0 48,8 71,0 50,0 51,0 66,5 81,8 63,3 61,1 702,9
2010 65,2 72,6 42,0 28,8 138,1 138,4 57,6 54,5 186,9 119,7 91,8 48,3 1043,9
2011 21,6 41,7 51,1 18,1 47,1 70,4 114,1 44,6 53,3 59,2 44,4 100,4 666,0
2012 61,2 18,1 32,0 118,9 107,6 117,6 106,1 121,4 132,6 40,0 126,4 38,9 1020,8
2013 53,3 47,9 63,7 131,2 186,3 39,5 100,9 38,5 65,7 66,5 111,2 58,4 963,1
2014 98,0 82,1 19,7 55,0 59,6 55,5 174,0 65,1 11,0 102,3 148,4 55,1 925,8
2015 103,0 62,0 39,1 40,8 50,1 141,0 22,8 55,8 96,3 86,9 40,3 12,9 751,0
2016 55,6 42,5 62,0 66,5 88,5 99,1 82,6 52,5 43,2 95,2 174,8 22,5 885,0
2017 31,7 23,8 43,2 62,6 115,1 98,3 72,7 64,7 40,0 8,0 50,0 75,2 685,3
2018 83,6 37,5 100,7 38,3 154,9 75,2 70,7 46,9 36,9 74,2 105,6 48,7 873,2
2019 38,8 30,7 27,7 83,9 47,1 96,3 103,6 143,8 22,7 163,6 101,1 60,3 919,6
2020 20,4 18,7 44,0 47,1 73,1 111,5 16,7 81,6 79,1 84,1 456,1

Moyenne 49,6 41,7 50,4 67,9 100,2 87,2 74,5 78,6 82,8 88,0 84,6 53,8 865,8

Bernard RIVOIRE
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Tout d’abord, je tiens à souhaiter la 
bienvenue aux nouvelles familles et je 
remercie les autres parents qui s’inves-
tissent dans la vie de l’école, chacun à 
leur façon.

Merci encore pour notre collaboration 
active pendant la période d’école « à la 
maison » qui a pu fonctionner tant bien 
que mal et qui a permis à tous de garder 
un lien avec l’école et aux enfants de 
continuer à progresser . Je souhaite à 
tous une aussi belle année que possible 
malgré le contexte sanitaire et la moro-
sité ambiante !

Cette année l’équipe enseignante de 
notre école a peu évolué .

Voici les effectifs à la rentrée :

• 24 PS-GS avec Frédéric Fayard et 
Bernadette Basson

• 22 MS-CP avec Nathalie Berram- 
dane et Pascale Richioud

• 21 CE1-CE2 avec Anne Thizy et Marie 
Escalle les vendredis

• 21 CE2-CM1 avec Corinne Montchovet

• 23 CM2 avec Valérie Grataloux

• soit un total de 111 élèves

Ces effectifs sont raisonnables et nous 
permettent de travailler dans de bonnes 
conditions . Nous espérons que cela 
pourra perdurer dans le futur .

LES HORAIRES

lundi-mardi-jeudi-vendredi : 8h30-
11h45/13h45-16h30

L’année dernière, les élèves ont pu 
participer à plusieurs projets avant le 
confinement . Beaucoup d’entre eux 
n’ont malheureusement pas pu voir le 
jour mais nous restons optimistes et 
nous espérons pouvoir les mener à bien 
cette année !

Voici le résumé de quelques-uns de l’an 
passé :

• des projets communs aux 5 classes : 
le spectacle « les 3 chardons », l’arbre 
de Noël et le carnaval toujours appré-
cié des enfants, la vente des brioches .

• le cycle natation pour les CP-CE1-CM1

• les rencontres USEP pour les 3 
grandes classes

• la classe découverte pour visiter les 
châteaux de la Loire juste avant la 
fermeture des écoles !

Les parents qui nous accompagnent 
parfois sont chaleureusement remer-
ciés pour leur implication et leur par-
ticipation à la vie de l’école . Sans eux, 
nombre de projets ne pourraient voir le 
jour, de même pour le Sou des Ecoles 
qui aide l’école financièrement . Il ne faut 
pas oublier M . le maire et les élus (ainsi 
que tous les employés communaux) qui 
soutiennent l’équipe pédagogique et qui 
font tout leur possible pour répondre à 
nos demandes dans des domaines bien 
variés ! L’équipe bénévole de la biblio-
thèque doit aussi être citée : grâce à 
ces personnes, les élèves ont accès aux 
livres chaque semaine !

Un grand merci à tous !

Pour cette année, des projets sont en 
cours avec notamment le voyage des 
maternelle-GS/CP prévu en juin au 
Bessat . Les grandes classes travail-
leront autour du golf, mais pas seule-
ment, ou autour d’un projet « musique » . 
Nous croisons les doigts pour que la 
situation sanitaire nous permette de 
mener à bien tout ça, en attendant, por-
tez-vous bien !

Anne Thizy, directrice de l’école

Dernière photo devant le château de Chambord

Bernadette et Romain (remplaçant)

Installation des GS-CP 
dans la salle d’oeuvre

Classe de Nathalie délocalisée 
à la salle d’oeuvre
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Sou des Ecoles de Grammond

Président : LORON Bertrand, 
Trésorière : CAPITAN Séve-
rine, Secrétaire : VILLARD So-
phie, Membres du bureau : 
GOURGAUD Emmanuel, BESSE-
NAY Pierre-Emmanuel, GUYOT 
Magali, PUPIER Aline, CARTERON 
Bérengère, CIMO Marie-Charlotte, 
TORRES Muriel, POULAT Elodie, 
GARCELON Frédéric, DA BOUCA 
Isabelle et COELHO Antonio . 

La convivialité qui règne au sein du 
bureau du Sou des Ecoles est es-
sentielle à la réussite des manifes-
tations que nous organisons .

Pour les personnes désireuses 
de s’investir ou de s’informer 
des activités du Sou, vous pou-
vez nous contacter par mail à 
soudesecolesgrammond@gmail .com 
ou vous adresser directement aux 
membres du bureau .

Le Sou des Ecoles est une équipe de 
bénévoles, association de parents 
d’élèves, qui se mobilise tout au 
long de l’année, pour les enfants de 
la maternelle au CM2 . C’est grâce 
aux bénéfices des manifestations, 
que les enfants peuvent participer 
à différentes activités :

• Arbre de Noël avec la participa-
tion de l’Epi, 

• Spectacle des « 3 Chardons » et 
autres, 

• Initiation au secourisme du CP au 
CM2, 

• Rencontre USEP, 

• Sorties scolaires, 

• Classe découverte, 

• Fête de fin d’année et remise des 
calculatrices pour les CM2, tout 
cela en partenariat avec les ins-
tituteurs de notre école .

Ces manifestations permettent 
aussi de financer du matériel péda-
gogique pour l’école

Lors de ces événements, tous les 
parents, habitants de Grammond, 
familles et amis sont appelés à ré-
pondre présent en participant à ces 
moments conviviaux . Il ne faut pas 
oublier, que sans l’aide financière 
du Sou des Ecoles, les sorties dont 
bénéficient toutes les classes au 
cours de l’année scolaire, seraient 
très limitées, voire inexistantes . 
Nous avons donc la chance d’avoir 
un Sou des Ecoles actif dans notre 
commune .

Le Bureau du Sou

Classe découverte châteaux de la Loire

Halloween 2019 Arbre de Noël 2019 Remise des calculatrices

A A A
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Familles rurales
Familles Rurales est une association qui œuvre depuis plusieurs années déjà pour déployer différents services 

pour les familles de Grammond afin d’améliorer leur qualité de vie .

POUR LES ENFANTS

La cantine de l’école

Nous accueillons en moyenne 60 en-
fants par jour avec des pics à 79 de 
temps en temps . Notre cantinière Si-
mone Mazenod mitonne au quotidien 
les repas avec des produits locaux 
bien appréciés par les enfants . Nous 
la remercions pour son engagement 
et la qualité de son travail .

Le centre de loisirs

Il est ouvert pour les enfants de 4 à 11 
ans, une semaine pour les vacances 
de février, d’avril et de la Toussaint et 
trois semaines en été . Il est animé par 
Lauriane Romao, accompagnée d’un 
animateur BAFA au minimum . Cette 
année, le thème « les continents » était 
proposé . Pour partir à la découverte 
des différentes cultures, les grands 
jeux, les activités et parfois même les 
menus étaient adaptés ! 

Lauriane a organisé aussi un camp 
cet été pour les 7 / 11 ans .

PÔLE JEUNES

C’est un service qui est proposé pour 
les adolescents qui ont entre 11 et 16 
ans . Il est également dirigé par Lau-
riane . Les jeunes se retrouvent pour 
des moments conviviaux où ils par-
tagent différentes activités ou sorties, 
qui fonctionnent grâce à des autofi-
nancements (Escape Game, activité 
Koh Lanta…) .

Atelier dessin

Pour cette troisième année, nous 
avons reconduit cette activité qui a 
rencontré un franc succès pour les 
enfants entre 7 et 11 ans . Pour le plus 
grand bonheur de nos artistes en 
herbe, Adélaïde Klein partage son ex-
périence des pastels, des aquarelles .

POUR LES ADULTES 

Les cours de Yoga

Une activité reconduite cette année, 
car très appréciée par son public qui 
augmente légèrement chaque année . 
Les cours se font à la salle d’œuvre le 
mardi de 20h à 21h . Si le cœur vous en 
dit, allez vous ressourcer avec Domi-
nique MOURIER !

POUR LES PERSONNES ÂGÉES

Nous proposons le portage de repas 
géré par l’association Familles Ru-
rales de Jarez-en-Lyonnais et le ser-
vice d’aide à domicile géré par ELEA 
qui permettent aux familles et per-
sonnes en perte d’autonomie de bé-
néficier d’un soutien à domicile .

Du côté de nos manifestations, Fa-
milles rurales s’applique à mettre 
en place plusieurs festivités qui per-
mettent de récolter des fonds pour le 
bon fonctionnement de l’association .

Cette année 2020 a été particulière 
car suite à la crise sanitaire que nous 
vivons en ce moment, la vente de 
brioches, la vente de fleurs et la jour-
née festive avec soirée dansante n’ont 
pas pu avoir lieu . Nous espérons re-
prendre au plus vite et dans les meil-
leurs conditions ces moments convi-
viaux qui participent à la vie du village . 

Le 12 janvier 2020 a eu lieu la 
fête des bébés et des nouveaux 
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Musique africaine pour le 
CLSH du mois de juillet

Initiation hockey pour le 
CLSH du mois de juillet

Fête des bébés et des nouveaux habitants

Kelly dans la cantine
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habitants : 4 bébés étaient présents 
ainsi que 10 nouvelles familles . Les 
artisans et commerçants du village 
ont pu se présenter à ces nouvelles 
familles . Nous remercions tous les 
participants .

Le 18 janvier 2020 la galette des aînés 
a été partagée par 12 personnes ai-
dées . L’après-midi fut chaleureuse !

CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)

Chaque année, notre personne réfé-
rente, Florian VRAY, est invité par la 
Mairie pour organiser un repas pour les 
personnes de plus de 70 ans . Compte 
tenu de la crise sanitaire, il a été dé-
cidé de le remplacer cette année par 
des bons d’achats en cadeau à utiliser 
chez nos commerçants du village . Le 
CCAS propose également une distri-
bution de colis de Noël pour les per-
sonnes âgées et aidées, distribués par 
les bénévoles à domicile ou à la mai-
son de retraite .

Membres du bureau en 2020

Sandra GUYOT, co-présidente

Lauriane FULCHIRON, co-présidente

Franck PITAVAL, vice-président

Bruno PUPIER, trésorier général

Ludivine THIZY, secrétaire

Euridice LORON, secrétaire adjointe

Florian VILLARD, trésorier cantine

Floriane VILLARD, trésorière CLSH

Alain GRANGE, Florian VRAY, Richard 
ROZE, Solène GOUTAGNY, Noémie 
PRAT, Corinne VARENNES, Laure 
GABAS, Régis SEON .

Nous remercions Jacky GUILLAU-
MOND, Coralie GRANJON, Marielle 
RAGEYS et Lucienne GRANJON, les 
nouveaux membres du CA pour cette 
année 2020 .

Nous tenons à remercier, également, 
les membres sortants cette année, 
Loïc VILLARD, Dominique THIZY, Marie 
CHARBONNIER et Aurélie PITAVAL pour 
leur implication au sein de l’équipe de 
Familles rurales !

LES DATES À RETENIR 
POUR 2021 
(SOUS RÉSERVE !)

Dimanche 10 janvier : 
Fête des bébés et des 
nouveaux habitants

Samedi 16 janvier : 
Galette des aînés

8, 9, 11, 12 février : 
Centre de loisirs

Samedi 13 mars : 
Vente de brioches

Lundi 15 mars : 
Assemblée Générale

12, 13, 15, 16 avril : 
Centre de loisirs

Samedi 29 mai : 
Vente de fleurs pour la 

fête des mères

Samedi 05 juin : 
Après-midi jeux et 

soirée familiale

Du 7 juillet au 23 juillet : 
Centre de loisirs

Dimanche 3 octobre : 
Saucisson chaud

Galette des aînés

Obligatoire dans chaque com-
mune, le CCAS a pour mission 
d’assurer une veille auprès des 
habitants du village, notamment 
les plus fragiles afin de prévenir 
de leur exclusion en raison de leur 
dépendance, leur précarité et/ou 
leur isolement. Il peut alerter les 
organismes compétents lorsque 
les situations le nécessitent en 
s’appuyant sur des partenaires, 
professionnels du social et du 
médical.

Dans cette année bien particulière 
en terme de protection de la popu-
lation et surtout des plus fragiles, 
il faut remercier toute l’équipe du 
CCAS et notamment l’ancienne 
conseillère, Solange Poulat, qui a 
pris le temps durant le 1er confi-
nement de contacter toutes les 
personnes fragiles connues afin 
de recenser leurs besoins et pou-
voir mettre en place avec elles des 
aides quand cela était nécessaire.

Depuis les élections un nouveau 
CCAS a été constitué. Il est prési-

dé par le maire et composé d’élus 
(Bruno Grégoire, Paul Bonnier, 
Murielle Beynel et Lucia Point), 
d’un référent de l’association Fa-
milles Rurales (Florian Vray) et de 
bénévoles (Marie-Jo Villard, André 
Pitaval et Pierre Pupier). 

En l’absence du traditionnel repas 
pour les personnes de 70 ans et +, 
le CCAS a innové et décidé d’offrir 
des bons d’achats chez les com-
merçants du village. Cette initia-
tive ne remplace pas un moment 
festif mais au vu de la situation 
sanitaire, c’était une façon de 
montrer que la commune n’oublie 
pas ses aînés. 

Reste encore à faire preuve d’ima-
gination pour trouver comment 
distribuer les colis, aux plus âgés 
ou à ceux qui sont entrés en insti-
tution, en toute sécurité sanitaire 
tout en faisant de ce geste un mo-
ment d’échange et de partage.

CCAS
Centre Communal d’Action Sociale
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Voici un petit dialogue entre 2 
Grammoniots qui aurait été en-
tendu un samedi matin à la ter-
rasse du Baraban café…
- Eh bien, cette année 2020 aura 
été bien triste . T’imagine tout ce qui 
n’a pas pu se faire dans nos asso-
ciations . A l’Epi par exemple, pas de 
théâtre, pas de fête de l’Epi, pas de 
fête de la musique, pas de camp de 
l’Epi .

- C’est vrai tu as raison, mais il me 
semble qu’avant que la Covid 19 
débarque chez nous, ils avaient 
réussi à faire des animations assez 
sympas . La soupe aux choux en fé-
vrier, le concert de la batterie-fan-
fare avec la chorale Musirêve de 
Sorbiers, le repas gastronomique 
des musiciens . J’y étais d’ailleurs à 
ce repas et c’était délicieux, digne 
d’un chef étoilé, et avec un service 
très classe . Il y a aussi eu le concert 
dessiné et le théâtre d’impro orga-
nisés par les Commères et les Com-
pères . Et puis, c’est vrai qu’ensuite, 
ils ont dû annuler des choses mais 
ils en ont aussi repensé certaines . 
Regarde, pour le camp, la formule 
était différente mais les enfants 
ont bien apprécié de tous se retrou-
ver sur l’ancien stade pour faire des 
jeux et ensuite sortir les cahiers de 

chants pour la traditionnelle veil-
lée . Et pour la fête de la musique, le 
groupe ANYA a quand même réussi 
à mettre de l’ambiance . 

- Oui si tu veux . Mais tous ces jeunes 
qui sont si occupés le reste de l’an-
née, ils ont dû s’ennuyer pendant le 
confinement ?

- Sûrement un peu, comme tout le 
monde . Mais aujourd’hui, avec la 
nouvelle technologie, certaines ac-
tivités ont pu continuer à se faire à 
distance . Des séances d’abdos en 
visio pour la gym par exemple ou 
bien s’enregistrer sur un arrange-

ment de la chanson des Verts pour 
les musiciens .

- Mais j’ai quand même l’impres-
sion que tout va à vau-l’eau . On m’a 
dit qu’il n’y avait même plus de bu-
reau à l’Epi .

- Ah ça, c’est un peu vrai . Mais ça 
ne veut pas dire que plus personne 
ne s’en occupe ! Au contraire, l’ins-
tance qui dirige l’association est en 
train de complètement se restruc-
turer et désormais cette grosse as-
sociation ne reposera plus sur les 
épaules d’une seule personne mais 
sur un groupe de personnes qui 
composeront la collégiale . Et pen-
dant le confinement, je peux te dire 
qu’ils n’ont pas chômé, les visios 
se sont enchaînées pour préparer 
cette nouvelle gérance mais aussi 
pour discuter de l’impact de la crise 
sanitaire sur l’association et en-
suite pour préparer les inscriptions 

Épi de Grammond
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Goûter du camp de l’Epi

Animation au congrès 
départemental de la Fédé

Les poussines

La gym garçons
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afin qu’elles puissent se dérouler en 
septembre comme d’habitude .

- Et oui, mais tu crois vraiment que 
les jeunes et moins jeunes ont en-
core envie de faire du sport ou des 
activités culturelles avec toutes 
ces mesures qui se sont mises en 
place ?

- Mais bien sûr, tu aurais vu aux ins-
criptions, la plupart des activités 
étaient présentes, gym, volley, bad-
minton, théâtre, musique et ce ne 
sont pas moins de 240 personnes 
qui se sont inscrites . C’est sûr, cha-

cun avait bien conscience que pour 
reprendre, il allait falloir suivre des 
règles strictes, mais le plaisir de se 
retrouver autour d’un ballon, d’une 
partition de musique ou sur un tapis 
de gym a été plus fort et tant mieux . 
Moi, j’ai décidé de me mettre au 
badminton et ça me fait un bien fou 
de courir dans tous les sens après 
ce volant .

- Mais les championnats, les 
concours de gym, de musique vont 
pouvoir avoir lieu ?

- Ça, seul l’avenir nous le dira . Tout 
est programmé pour que ça se 
fasse mais c’est l’évolution du virus 
qui décidera !

- Finalement, je ne m’étais pas ren-
du compte que malgré cette am-
biance quelquefois morose, la vie 
continuait grâce à toutes ces per-
sonnes qui se démènent au sein de 

nos associations locales comme 
l’Epi . Mais quand même, vivement 
que 2020 se termine et que l’année 
2021 nous apporte de bonnes nou-
velles .

- Je suis tout à fait d’accord avec 
toi . Et on peut dire que 2020 a fina-
lement été riche en enseignements 
et qu’elle nous servira à encore 
mieux apprécier 2021 !

GRAMMOND - Bulletin communal 2020 15

Les M13-M15 avant le confinement

Le concert dessiné

Défi gym pendant le confinement

Camp éphémère juillet 2020

Tour pédestre 2019

Le repas gastronomique 7 mars 2020
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Après cette année compliquée, la vie du club a repris durant l’été . En ef-
fet, la saison dernière a été tronquée . Les compétitions se sont brutale-
ment arrêtées au mois de mars et ont redémarré en octobre avec des 
règles sanitaires strictes .

L’objectif de montée pour notre équipe fanion a été réussi, ce qui nous 
permet d’évoluer au plus haut niveau du district de la Loire . Nos équipes 
réserves, qui avaient accédé au niveau D3 et D4 la saison dernière, se 
sont maintenues .

La création d’une équipe féminine a été un vrai moteur pour le club et une 
belle réussite . L’engouement pour cette catégorie nous a permis d’enga-
ger une seconde équipe .

Nos jeunes ne sont pas en reste : les U18 et U15 qui avaient accédé au 
niveau D2 la saison dernière se sont maintenus .

Pour cette saison les effectifs du club sont stables avec environ 290 li-
cenciés .

Durant ces longs mois de coupure, nous avons lancé une application pour 
inviter tous nos licenciés et supporters à se défier et à rester en activité . 
30 programmes différents étaient proposés : CrossFit, circuit training 
ou technique de footballeur . L’application a été conçue pour être dispo-
nible sur tous les supports et chaque activité proposée était adaptée aux 
différents niveaux et âges . Les responsables techniques y ont consacré 
beaucoup de temps mais le résultat a été à la hauteur de leurs espé-
rances, avec environ 200 personnes connectées chaque semaine ! Com-
mentaire de Félix Crozier, responsable technique et responsable U18 : 
« Cela nous a permis de rester actifs durant le confinement, de maintenir 
nos joueurs en forme et de chercher des propositions pédagogiques et 
sportives différentes par rapport à ce que nous avons l’habitude de faire »

Le bureau enregistre quelques changements . Il y a eu 3 départs : Jean-
Eric Pitaval, Nicolas Jourdy et Hervé Guyot . Merci à eux pour leur investis-
sement dans la vie du club . Nous enregistrons deux nouveaux membres : 
Séverine Villemagne et Ludovic Venet .

Souhaitons que cette saison puisse aller à son terme et que le football 
reprenne ses droits !

Vous pouvez prendre contact avec notre association par mail : 563727@
laurafoot .org et nous suivre sur notre page Facebook : https://fr-fr .face-
book .com/avenirfootpaysdecoise/

Avenir Football Pays de Coise

Président : René VILLEMAGNE / Vice-présidente : Elisabeth DUPUY / Vice-président : Louis MARTIN

Secrétaire : Michel GUINAND / Secrétaire adjointe : Séverine VILLEMAGNE / Trésorière : Muriel VILLARD

Membres du bureau :  Christian DEVAUX - Christophe DUPEUBLE - Anthony GUYOT - Denis BARLON - 
Yannick MATHEVON - Ludovic VENETC
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Quelques dates à retenir
• 17 Janvier 2021 : Tournoi U13 à la salle des Pinasses (St Symphorien s/Coise)• 24 Janvier 2021 : Tournoi U11 à la salle des Pinasses (St Symphorien s/Coise)• 27 février 2021 : Concours de belote à Coise 
• 7 mai 2021 : Bal à St Denis
• 4 juin 2021 : Concours de pétanque à Chevrières 
• 19 novembre 2021 : concours de coinche à Grammond

Si les conditions sanitaires le permettent 

Equipe U9 2

Equipe U9

Equipe U11

Equipe U13

Equipe U13 2



Tous les samedis matin sur la place de l’Eglise sont présents : 
Gérard Thizy, fromager, IGAUX Négoce, primeur et Charcuterie d’Antan, boucher-charcutier-traiteur

NOUVEAUTÉ : LE 2ÈME SAMEDI DU MOIS - LES MONTS EN VRAC, ÉPICERIE ITINÉRANTE

Artisans & Commerçants services  
                    de Grammond

COMMERCES ET VENTE À LA FERME

BAR – PIZZAS - TABAC - DEPOT 
DE PAIN - FDJ

Baraban Café - Maxime VILLEMAGNE 
7, Place de l'Eglise

Tél : 04 77 20 62 49 www .facebook .com/LeBarabanCafe/

BRASSERIE
Brasserie ALTITUDE 767 - Geoffrey PITAVAL 
356, chemin des Pins

Tél : 06 28 66 07 93 brasserie767@gmail .com 

EARL LE VERGER DES 
BRINDILLES ET DES BRIMBELLES

Vincenwt BATEL 
Chemin du Villard

Tél : 06 13 77 75 14 vincent .batel@gmail .com

FABRICATION ET VENTE DE PAINS 
ET VIENNOISERIES

GAEC des blés d'Or 
115, chemin du Gros Houx

Tél : 06 87 77 28 03

PRODUCTION DE FRUITS ROUGES 
TRANSFORMES

INGLOT Mathilde 
641, chemin de Fontfroide

Tél : 06 46 30 10 65

ENTREPRISES

ARCHITECTE DIPLÔME D'ETAT
Arnaud VILLARD 
4, place des anciens combattants

Tél : 06 12 24 06 63 arnaudvillard .archi@gmail .com

CHARPENTE - COUVERTURE 
-ZINGUERIE

GS Toiture - Olivier SAUVIGNET 
111, impasse de la Goutte

Tél : 06 48 61 34 16 gstoiture .sas@gmail .com

DIAGNOSTIC ET RECEPTION 
RESEAUX ASSAINISSEMENT

RESOTEC Contrôles - GIANDOLINI Damien 
67, rue de la Victoire

Tél : 06 09 62 93 61 damien@resotec-contrôles .com

DISTRIBUTEUR PISCINE
Sandra BONNIER Piscine  
529, chemin de Fontfroide

Tél : 06 33 46 22 75 www .paysagiste-pisciniste-42 .com

EBENISTERIE – INSTALLATION 
CUISINE

Mickaël PUPIER 
521, chemin du Sapin

Tél : 04 77 20 00 27 ebenisteriempupier@gmail .com

ELECTRICITE
STI - Sébastien THIZY 
213, route du Flanchard

Tél : 06 85 96 63 18 sti-industrie@orange .fr

ENCADREMENT
Un cadre à la campagne - Bernadette MATHGEN  
237, impasse Perret 

Tél : 04 77 20 78 15 mathgen .f-b@wanadoo .fr

LIVRAISON FUEL, GNR, PELLETS 
ET BOUTEILLES GAZ BUTAGAZ 

Ets FERLAY 
387, la grand'Route 

Tél : 06 82 89 79 32 sarlferlay@yahoo .fr www .ferlay-sarl .fr

HORTICULTEUR
Sylvain GAUCHER 
Impasse du Sapin

Tél : 06 37 44 37 75

INFORMATIQUE (MAINTENANCE-
CONSEILS)

IMC Développement 
175, Lotissement du stade

Tél : 06 78 87 93 99 contact@imc-developpement .fr

MACONNERIE
Henri POULAT 
425, la Grand’Route

Tél : 04 77 20 87 27 henri .poulat-et-fils@orange .fr

MACONNERIE
POULAT FRERES  
67, chemin de l’Orme 

Tél : 04 77 20 87 42 poulat@wanadoo .fr www .maconnerie-poulat-freres .com

MENUISERIE – CHARPENTE - 
AGENCEMENT

Menuiserie François VILLARD 
652, la Grand’Route

Tél : 04 77 20 73 59 menuiserievillard@wanadoo .fr www .menuiserie-charpente-villard .fr

MENUISERIE - EBENISTERIE 
SARL PITAVAL 
10, chemin du Chambon

Tél : 04 77 20 87 28 ebenisterie_pitaval@outlook .fr

PAYSAGISTE
Laurent GUYOT - Paysagiste 
529, chemin de Fontfroide 

Tél : 06 85 58 36 98 www .paysagiste-pisciniste-42 .com

PLATRERIE-PEINTURE
Richard BONNIER 
1277, chemin de Rampeau 

Tél : 04 77 20 80 51 richard .bonnier@yahoo .fr

PLATRERIE-PEINTURE
SIMON Platrerie-Peinture - Xavier SIMON 
5, impasse de la Goutte

Tél : 06 10 82 10 29 simonplatreriepeinture@gmail .com

PLOMBERIE-ZINGUERIE-
SANITAIRE CHAUFFAGE

Reprise de l’activité d’André Chillet : FAYOLLE Aurélien 
Chemin de la côte Couzon  
42320 Saint-Christo-en-Jarez 

Tél : 06 .86 .96 .92 .76

SCIERIE - CHARPENTE - 
TRAITEMENT DES BOIS

Etablissement JOASSARD  
218, la Grand'Route 

Tél : 04 77 20 87 82 scierie-charpente-joassard@orange .fr www .scierie-charpente-joassard .fr

RUBANERIE - TEXTILE
Neyret 
163, rue du Forez

Tél : 04 77 20 89 98 www .neyret .com

TRANSPORT ROUTIER DE 
MARCHANDISES

Transports THEVENON - Thierry BOUCHUT 
86, la Grand' Route

Tél : 07 81 86 84 47 thierry .bouchut@transport-thevenon .fr www .transport-thevenon .fr

SANTÉ

CABINET INFIRMIER
Carole BEAULAIGUE, Géraldine JOLIVET,  
Anne-Françoise GRATALOUP 
4, Place de l'Eglise

Tél : 06 51 84 13 64
cabinetinfirmiergrammond 
@gmail .com







Tarifs 

Location Salles
MILLE CLUB

SALLE D’OEUVRE / GYMNASE

Habitants de Grammond Personnes extérieures à Grammond

Pique-nique
location privée

75 € 150 €

Vin d’honneur  
Réunion

Assemblée Générale
20 € 40 €

Nettoyage complet du Mille Club obligatoire

Habitants de Grammond Personnes extérieures à Grammond

Salle d’oeuvre Gymnase Salle d’oeuvre Gymnase

Vin d'honneur
Apéritif

Réception
115 € 170 € 270 € 270 €

Location : 1 journée 310 € 310 € 640 € 640 €

Location WE : 2 jours 400 € 400 € 820 € 820 €

Location WE + 1 jour 
supplémentaire

+ 110 € + 110 € + 110 € + 110 €

Utilisation complémentaire 
de la mezzanine

Caution de 100 € pour le nettoyage complet de la mezzanine 
(pas de supplément de tarif)

Contact pour les locations : Michel Villard 04 77 20 87 71/06 66 99 17 39

Artisans & Commerçants services 
                    de Grammond

BIEN-ÊTRE

COIFFURE  HOMMES – 
FEMMES - ENFANTS

Salon BULLE D’HAIR - CHILLET Virginie 
341, la Grand' Route

Tél : 04 77 20 79 98

ESTHETICIENNE À DOMICILE
Natur'LS - Lucie SIMON 
5 impasse de la Goutte

Tél : 06 50 63 72 77 

MASSAGE BIEN-ÊTRE
QUIETUDE - Marie-Reine JACQUEMOND  
138, chemin du Roule

Tél : 04 77 20 89 87

MASSAGE BIEN-ÊTRE
MASSAGESSE - Océane DOSJOUB 
222 Chemin du Chambon

Tél : 06 46 58 02 86 massagesse@hotmail .com https://massagesse .wixsite .com/oceane

HÉBERGEMENTS

GÎTE Gîte des Verchères - M . et Mme Tranchand Tél : 06 51 45 34 28  lesvercheres@hotmail .fr www .gites .fr/gites_gite-les-vercheres_grammond_22496 .htm

GÎTE La Ferme du Tilleul - M . et Mme Bouchut Tél : 06 09 55 16 73 jbouchut@sipaldis .fr www .grandsgites .com/gite-42-ferme-tilleul-1254 .htm
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Comme toutes les associations, nous n’avons pas 
échappé aux difficultés liées à la covid19 , avec l’annu-
lation des manifestations prévues tout au long de l’an-
née : concours de belote, de coinche, ainsi que notre 
traditionnel banquet de fin de saison.

Nous n’avons pu être présents sur le terrain durant le 
confinement, ce qui a eu comme conséquence une 
hausse exponentielle de dégâts sur de nombreux éle-
vages, aussi bien chez les professionnels que les par-
ticuliers, sur le gibier sédentaire et également sur toute 
la faune en général . Nous avons eu beaucoup d’appels 
concernant des dégâts dans les habitations .

J’en profite pour m’offusquer contre quelques diktats, 
qui au travers de vidéos choisies dénigrent la chasse, 
l’agriculture et la ruralité en général . Comment cette 
minorité se permet-elle de vouloir imposer leurs idées 
extrémistes aux personnes qui travaillent, vivent et ai-
ment leurs terres depuis plusieurs générations ? Nous 
chasseurs, essayons simplement de conserver un équi-
libre dans nos campagnes afin que toutes les espèces 
trouvent leur place .

Se rajoute à cela un été encore très sec durant lequel la 
faune et la flore ont encore souffert . Nous espérons tou-
jours arriver à planter quelques haies sur la commune . 
Les plants et le travail sont toujours pris en charge . J’en 
appelle aux propriétaires fonciers qui seraient intéres-
sés .

Pour la faune, nous essayons de mettre en place sur le 
terrain un maximum de points d’agrainage et d’abreu-
vage pour pallier le déficit de pluviométrie .

Malgré ces aléas, la saison de chasse a débuté et nous 
avons le plaisir de pouvoir à nouveau retourner à notre 
passion, accompagnés de nos fidèles compagnons .

Nous avons le plaisir cette année d’accueillir quatre 
nouveaux sociétaires : Anthony Dumas, Loïc Blanchard, 

David Viricel ainsi que Nicolas Pupier qui a validé son 
année de chasse accompagnée .

Un remerciement particulier à Paul Mazenod, André 
Guyot et Joël Bouchut qui viennent de quitter le bureau 
après de longues années au service de notre passion . 
Je souhaite la bienvenue à leurs remplaçants : Jean-
Pierre Carteron, Bastien Guyot et Richard Bouchut qui 
apporteront enthousiasme et nouveautés .

Grammond a la chance d’être une terre d’accueil pour 
de nombreuses et diverses espèces faunistiques . Es-
sayons ensemble de préserver cela .

Une pensée pour M . Pierre Poncet, encore fidèle socié-
taire la saison dernière après avoir validé 71 permis de 
chasse, et qui nous a quittés cette année . Nous présen-
tons nos condoléances à sa famille .

Richard Bonnier

Tarifs 

Location Salles
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Corps des Sapeurs-Pompiers Sapeurs-Pompiers
Nous allons vous présenter l’activité 
de l’année écoulée .

BILAN DES INTERVENTIONS

• 76 secours à personnes dont 8 
avec la présence du SAMU, et 3 
avec la présence de l’hélicoptère 
Helisa 42 .

• 6 incendies 

• 4 interventions diverses 

• 4 gardes à la station de ski de 
Chalmazel 

• 8 gardes au stade Geoffroy Gui-
chard

Le nombre de sorties est stable par 
rapport à l’année dernière . 

Notre activité principale est bien le 
secours à personnes qui concerne 
plus de 75 % de nos sorties .

FORMATIONS 

Daniel Granjon a suivi la formation 
de chef d’agrès 1 équipe durant une 

semaine, ce qui lui permet d’interve-
nir en tant que chef d’agrès avec le 
VSAV (Véhicule de secours et d’as-
sistance aux victimes) et le VTPM 
(Véhicule de transport de personnes 
et de matériel) . A l’issue de cette for-
mation il a été nommé Sergent .

Noémie Dumas et Corentin Relave 
ont été nommés Caporal-chef, au vu 
de l’ancienneté qu’ils ont acquise en 
tant que Caporal . 

Corentin Bouchut et Sébastien 
Metzger ont terminé leur formation 
initiale de Sapeurs-Pompiers Volon-
taires : ils accèdent ainsi au grade 
de 1ère classe . 

Mickaël Gonon, Sébastien Greve, 
Tommy Grataloup, Sarah Thiollier et 
Sébastien Metzger ont suivi la for-
mation conduite VSAV et VTPM, ce 

qui leur permet de partir sur ces en-
gins en tant que conducteur . 

MOUVEMENT DE PERSONNEL 

Anne Bouchut–Poulat après 17 an-
nées passées à nos côtés, a dé-
cidé pour des raisons médicales 
de mettre fin à sa carrière de Sa-
peur-Pompier Volontaire .

Nous te remercions pour toutes ces 
années, et pour le temps que tu as 
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Boîtier connecté pour faciliter l’intervention des services 
d’urgence dans les campagnes baptisé E-Boo
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Le 23 novembre 2019, nous nous sommes 
une nouvelle fois réunis à la salle d’œuvre 
pour fêter la Ste Barbe. L’amicale en a 
profité pour remettre un petit présent à 
Anne Bouchut-Poulat et Frédéric Poulat 
ainsi qu’à leurs conjoints pour leur fin 
d’activité. Martin Poncet ayant été muté 
sur la caserne de Saint-Christo-en-Jarez, 
l’amicale a tenu à le remercier pour toutes 
ces années de service à la caserne et au 
bureau de l’amicale. Nous avons mis éga-
lement à l’honneur Elodie et Sébastien 
Metzger pour la naissance de leur petite 
fille Théa née le 09 juillet 2019. Le repas 
était une nouvelle fois préparé et servi par 
le traiteur O2L de Saint-Martin-en-Haut.

Le 5 janvier 2020, l’amicale a organisé le 
vin d’honneur des vœux du corps des sa-
peurs-pompiers. 

Alors que nous venions de fêter ses 100 
ans en 2019, nous avons eu la tristesse 
d’apprendre le décès de M. Jean Granjon, 
ancien pompier, le 22 avril 2020. Comme 
l’enterrement s’est déroulé pendant le 

confinement, aucune délégation n’a pu 
se rendre à la cérémonie pour lui rendre 
hommage. 

Suite à la crise sanitaire nous n’avons pu 
faire ni notre journée de cohésion au mois 
de juin, ni notre voyage du mois de sep-
tembre. 

L’amicale des sapeurs-pompiers est 
une association loi 1901, composée 
de membres élus par le corps des sa-
peurs-pompiers, au sein de celui-ci. Il est 
actuellement composé de :

• 1 président : Sébastien Villard

• 1 vice-président : Jérémie Thollot

• 1 trésorier : Thierry Relave

• 1 trésorier adjoint : Sébastien Greve

• 2 secrétaires : Noémie Dumas et 
Stéphane Chausse 

• Membres du CA : Daniel Granjon et 
Denis Grégoire

Les rôles principaux de cette amicale 
sont :

• Assurer la cohésion du groupe en orga-
nisant des activités

• Organiser matériellement les ren-
dez-vous annuels importants du corps 
(Ste Barbe, vœux, anniversaires ca-
serne…)

• Gérer et payer les cotisations de pré-
voyance et d’assurance des pompiers 
en activité et en retraite

C’est l’amicale qui gère également, l’éla-
boration du calendrier que les pompiers 
viennent vous présenter en fin d’année. 
Nous en profitons donc pour vous remer-
cier pour l’accueil que vous leur réservez 
chaque année.

Amicale des Pompiers

donné en tant que formatrice 
Secours à Personnes .

Martin Poncet a, pour des rai-
sons personnelles, demandé 
sa mutation au Centre d’in-
tervention et de secours (CIS) 
de Saint-Christo-en-Jarez . 
Nous perdons un élément 
important de notre caserne, 
puisqu’il est conducteur 
poids lourd, chef d’agrès 1 
équipe .

Nous te remercions pour ces 
années passées à nos côtés 
et te souhaitons bonne conti-
nuation avec nos collègues 
de Saint-Christo-en-Jarez . 

MATÉRIEL 

Cette année notre VSAV a 
été remplacé par un modèle 
identique un peu plus récent . 
Notre Véhicule léger 4X4 Na-
vara a été remplacé par un 
Duster plus récent et surtout 
plus maniable .

Le cross départemental a été 
suivi par un grand nombre de 
pompiers . Il a eu lieu à Mon-
trond-les-Bains .

Nous tenons à remercier 
tous les Sapeurs-Pompiers 
pour leur implication dans 
la vie de la caserne . Remer-
ciements aussi à tous les 
conjoints et conjointes qui 
supportent les absences 
liées aux interventions et aux 
formations .

Pour devenir sapeur-pompier 
volontaire, il faut avoir : 

Minimum 16 ans, 

Un peu de temps pour se for-
mer, 

Du temps à donner en cas 
d’urgence, 

Pour plus de renseigne-
ments, vous pouvez venir 
nous voir le premier di-
manche de chaque mois à 
la caserne ou nous contacter 
au 06 07 30 48 57 .

Poncet Jean-Paul 
Bouchut Thierry

Sainte-Barbe

Voeux du nouvel an
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Association CEDO

Comme pour toute association, 
cette année 2020 restera comme 
une année compliquée.

La pandémie a eu raison des acti-
vités programmées . La marche, la 
soirée théâtre, le repas africain ont 
dû être tour à tour annulés .

Malgré cela et grâce au soutien des 
membres honoraires, CEDO a pu 
continuer à soutenir les actions en 
cours dans la région du Sine Sa-
loum au Sénégal .

LYCEE 

La construction du lycée de Bicol se 
poursuit . Après les ouvertures des 
classes de seconde et première, en 
2018 et 2019, les classes de termi-
nale ont pu ouvrir en cette fin d’an-
née .

L’imprimante et le photocopieur, 
financés par La Fondation Rota-

ry Club, sont arrivés en avril . La 
construction de la bibliothèque et 
de la salle informatique a pris un 
peu de retard en raison de la pan-
démie, mais a tout de même pu dé-
buter en août . 

La rénovation et l’agrandissement 
du bloc administratif devraient dé-
buter dès que les conditions finan-
cières le permettront .

Malheureusement, pendant la sai-
son des pluies début septembre, 
le toit de ce bloc a été emporté à 
cause de très fortes rafales de vent . 
Des dispositions ont été prises pour 
sauvegarder le matériel .

SOUTIEN ALIMENTAIRE

L’an dernier nous faisions part de 
mauvaises récoltes dues à une 
pluviométrie faible . Ceci a conduit 
CEDO à apporter un soutien alimen-

taire avec l’achat de 11,5 tonnes de 
maïs, distribuées à 230 femmes ce 
qui représente environ 1500 per-
sonnes . Cette farine est mélangée 
à la farine de mil pour traverser la 
période difficile de mai à août et 
pour pallier un manque réel en ma-
tière d’alimentation .

LIVRET 20 ANS

Dominique Sene (à présent direc-
teur de Caritas Dakar) et l’abbé 
Etienne (directeur de Caritas Kao-
lack) nous ont sollicités pour écrire 
un document résumant les diffé-
rentes actions, les différents pro-
jets soutenus par CEDO durant les 
20 premières années . Les modali-
tés de mise à disposition du docu-
ment seront communiquées ulté-
rieurement avec la programmation 
des activités .

MANIFESTATIONS 2021

Pour l’instant, sont programmées 
une après-midi théâtre le dimanche 
14 mars avec la troupe de Rive-de-
Gier et la marche le dimanche 11 
avril .

Le bureau de Cedo

In
fo

s 
As

so
ci

at
iv

es



GRAMMOND - Bulletin communal 2020 25

A A A

Les anniversaires ont eu lieu le 24 octobre 2019: Marie 
Chillet et Jean Ferlay 95 ans, Claudette Bouchut et Marie 
Mazenod 90 ans, Michèle Bonnier, Marie Granjon et De-
nise Villard 85 ans, Thérèse Thiollier, Roger Besson,Ro-
ger Chillet, Marcel Grégoire et Antoine Point 80 ans, Odile 
Barlon, Alice Fayolle et Michel Segonne 75 ans . Nous 
avons aussi fêté les anniversaires de mariage: Claudette 
et Jean Ferlay 70 ans de mariage, Yvonne et Jean Des-
farges 60 ans de mariage et Josette et Pierrot Pupier 50 
ans de mariage . La distribution de petits cadeaux a été 
suivie d’une dégustation de gâteaux accompagnés de 
pétillant .

Le 7 novembre, soupe aux choux plus concours entre 
nous . Nous étions 44 personnes .

Le 19 décembre, 55 personnes étaient présentes pour le 
repas de Noël servi par la Rose Des Sables et animé par 
Alors el Dance . Monsieur le maire nous a honorés de sa 
présence . Dans l’après-midi distribution de friandises de 
circonstance .

Lors de l’assemblée générale du 9 janvier, trois personnes 
ont souhaité se retirer du conseil d’administration . Nous 
ne sommes plus que neuf à siéger pour 64 cotisants . Ce 
jour-là il y a aussi eu la galette et le tirage des rois tou-
jours très apprécié .

Le 13 février repas tête de veau, 48 personnes étaient pré-
sentes . Seules 42 personnes ont participé au concours 
qui a suivi .

La dernière rencontre a eu lieu le 12 mars et à l’heure 
actuelle, nous ne savons pas quand nous pourrons re-
prendre . 

Nous avons une pensée émue pour nos malades et ceux 
qui nous ont quittés : Germaine et Pierre Fulchiron, Clau-
dette Ferlay, Pierre Poncet et Joannès Villard qui certes 
n’en faisait plus partie mais y a adhéré très longtemps .

En espérant de nouveaux adhérents, nous présentons 
à toutes et à tous nos meilleurs voeux de bonheur et de 
bonne santé .

Club de l’amitié
La roue continue de tourner au Club de l’amitié
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Notre Comité, comme vous pouvez le penser, 
n’a pas été très actif cette année. A part un 
concours de belote en janvier et quelques ré-
unions de secteur.

Alors nous nous contenterons de rappeler la 
liste de ceux qui nous ont quittés dans les an-
nées passées . D’abord les adhérents :

1983 : Joseph Pailleux - 1984 : Jean Bonnier 
1985 : Régis Pitaval - 1993 : Jean Devis 
1994 : Marcel Ferlay - 2000 : Claudius Grégoire 
2001 : Albert Thélisson - 2007 : Marcel Gonon 
2010 : Pierre Rivaux - 2011 : Henri Poulat 
2012 : Gérard Thiollier - 2014 : Marius Thizy 2014 
: Noël Séon - 2016 : René Bonnier 
2017 : Maurice Desfarges - 2018 : Stéphane 
Poulat - 2018 : Antoine Gonon 

Et les veuves : 
2006 : Thérèse Thélisson - 2016 : Simone Pitaval  

Pour cette année 2020, nous évoquerons le 
décès de notre ami Pierre Poncet, qui n’a pas 
été en AFN, mais qui a participé fidèlement à 
toutes nos activités depuis bien longtemps .

Voici quelques photos illustrant notre parcours :

1  1958 : Bazooka avec René .

2  1960 : Opération en Kabylie avec Maurice .

3  1983 : Voyage à Marseille en mai .

4  1985 : Voyage à Chamonix en juin .

5  2007 : Inauguration de la place en mars .

6  2020 : Quelques beloteurs en janvier .

FNACA
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Dessin humoristique de Jean Ballandraux : Gérard

1

2

3

4

6

5



GRAMMOND - Bulletin communal 2020 27

A A A
Paroisse Saint-Jean-Louis du Levant

Il y a un an, en nous souhaitant une belle 
année 2020, nous ne pensions certai-
nement pas vivre cette sournoise pan-
démie avec toutes ses conséquences  . . .

L’année a débuté avec plusieurs projets, 
dans la continuité de nous préparer à 
fêter les 50 ans du diocèse de Saint-
Etienne en 2021 .

Poursuite des temps conviviaux après 
la messe de 9h . Moments de fraterni-
té très appréciés de tous, et qui nous 
manquent . Mais avec les conditions sa-
nitaires actuelles, il est encore préma-
turé de les remettre en place .

Appel de notre évêque à entrer dans 
une démarche synodale avec la mise en 
place de plusieurs équipes synodales 
sur la paroisse . L’anniversaire du dio-
cèse doit être l’occasion de célébrer ce 
qui a été vécu ces 50 premières années, 
mais surtout d’avancer vers l’avenir, un 
avenir à construire ensemble, dans le 
dynamisme de l’Esprit-Saint .

Nous sommes donc tous invités à re-
joindre une équipe, ou lancer notre 
propre équipe . Quatre rencontres où 
nous devrons répondre ensemble à 
certaines questions dans un cadre pré-
cis . Notre évêque nous donne la parole, 

veut que nous fassions part de nos ex-
périences « sur le terrain », de nos sou-
haits, de nos limites . . . Nos réflexions re-
cueillies aideront ensuite notre évêque 
à élaborer, puis à promulguer des Orien-
tations Pastorales qui engageront notre 
diocèse pour les dix années à venir .

Avec le confinement, ce démarrage a 
été stoppé avant de commencer . Mais 
sur cette fin d’année, la démarche sy-
nodale est à relancer .

Le confinement donc, qui nous a proté-
gés mais aussi isolés et privés de nos 
rencontres et célébrations . La paroisse 
a essayé de faire vivre des petits mo-
ments de communion, à l’occasion 
des fêtes de Pâques : les cloches ont 
sonné, nos fenêtres ont été illuminées, 
les enfants du KT ont confectionné des 
jardins de Pâques . A l’aumônerie du col-
lège, une chaine de prière a été propo-
sée . Mais cela ne remplace pas la ren-
contre physique . 

Nous pensons à ceux qui nous ont quit-
tés pendant cette période, et à leur fa-
mille, que nous n’avons pas pu accom-
pagner comme nous le souhaitions . En 
entente avec les familles, des célébra-
tions ont eu lieu à partir de fin août, pour 
leur rendre hommage, leur dire à-Dieu 
et prier pour eux . 

Puis, nos célébrations ont pu reprendre, 
dans le respect des mesures barrière 
nécessaires : lavage des mains au gel 
hydroalcoolique, port du masque, dis-
tanciation . . . Baptêmes et mariages 
(hormis ceux qui ont été reportés) ont 
pu être célébrés .

Les premières communions, initiale-

ment prévues en juin, se sont fêtées en 
septembre .

La messe de rentrée s’est déroulée le 11 
octobre à Saint-Christo-en-Jarez, am-
putée d’une partie de son programme . 
En effet, nous devions fêter en même 
temps notre Saint Patron de la Paroisse : 
Saint Jean-Louis Bonnard . C’est partie 
remise en 2021 .

Et, plus que jamais, l’Eglise a besoin de 
nous tous pour vivre et renouveler ses 
équipes . Souvenez-vous de l’engage-
ment pris lors du baptême de vos en-
fants, de leur première communion, de 
votre mariage .

Préparer une messe une fois par mois 
(et à tour de rôle) demande certes un 
peu de disponibilité, mais pas plus que 
passer du temps devant un écran . . . Re-
joignez nos équipes liturgiques . Enri-
chissez nos célébrations par vos dons 
de chant, de musique, de prière … Si, si, 
vous avez des dons à partager !

2020, c’est aussi le site de la paroisse 
qui a été relooké, repensé . Pour ceux qui 
peuvent, allez vous y balader : https://
saintjeanlouisdulevant .fr

Autres moyens d’information de la pa-
roisse : les panneaux d’affichage, la 
feuille paroissiale mensuelle .

Et faites-nous part de vos remarques . 
Nous sommes à votre écoute . Il sera 
difficile de faire du « sur mesure » pour 
chacun, mais nous avons à cœur que 
tous ensemble, nous puissions vivre 
notre foi, et partager des moments fra-
ternels .

La communauté paroissiale vous sou-
haite de bien vivre 2021, avec la santé 
en premier lieu . Prenons soin de nous .
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Depuis 2019, le Parc Eco Habitat est de-
venu le Service public de la Transition 
Ecologique de la Communauté de Com-
munes des Monts du Lyonnais et vous 
accompagne gratuitement sur toutes les 
questions autour de l’Habitat, l’Energie et 
la Mobilité .

Ouvert du lundi au vendredi midi, vous 
pouvez vous renseigner et/ou prendre ren-
dez-vous avec un conseiller en appelant 
au 04 72 66 14 30 

Quelques exemples de services publics 
proposés : 

Une équipe à votre service !

Service Habitat
2 conseillers spécialisés vous accompagnent de façon neutre, gratuite et indépendante de la conception 
jusqu’au démarrage travaux de votre projet de rénovation énergétique de votre logement . Les conseillers 
peuvent, en fonction du projet, se déplacer à votre domicile pour vous remettre un rapport d’analyse vous 
guidant dans vos travaux et dans l’obtention des aides financières mobilisables pour votre projet . 

Service Energie 
Engagée dans un objectif de Territoire à Energie Positive, la Communauté de Communes des Monts du 
Lyonnais (CCMDL) s’appuie sur les compétences du Parc Eco Habitat pour mettre en œuvre sa politique 
énergétique ambitieuse . L’énergie appartenant aux citoyens, la CCMDL met à disposition un cadastre so-
laire (accessible sur le nouveau site internet du Parc Eco Habitat) permettant à chacun de connaître le 
potentiel solaire de sa toiture afin de, pourquoi pas, faire installer des énergies renouvelables (solaire pho-
tovoltaïque et/ou solaire thermique) chez soi . 

Service Mobilité 
2 conseillères sont à votre service pour accompagner le changement de comportement et proposer des 
solutions alternatives à la voiture individuelle avec par exemple :

• le covoiturage : mise en place de dispositifs de covoiturage de proximité, labellisation de parkings, cam-
pagne de communication, actions de sensibilisation

• les vélos à assistance électrique : découverte et sensibilisation pour les salariés (mise à disposition de 
vélos), atelier de remise en selle

• des ateliers de sensibilisation des jeunes à l’écomobilité via les écoles 

Pour plus d’informations, consultez notre nouveau site internet 

www.parc-ecohabitat.com

Parc Eco Habitat - 293 chaussée Beauvoir - 69590 St Symphorien sur Coise 
04 72 66 14 30 - parc-ecohabitat@cc-mdl.fr
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Nouveau en 2021, des sessions 
d’information sur les CESU 

23 février à 10h à St Symphorien sur Coise - 27 avril à 10h 
à St Laurent de Chamousset - 22 juin à 14h30 à St Sym-
phorien sur Coise - 5 octobre à 14h30 à St Laurent de Cha-
mousset, sur inscription dans les Maisons des Services .

    

DES MONTS DU LYONNAIS

1O trajets / mois  
(maximum)

1 trajet = 
1 aller ou 1 retour

2€
 le trajet Pour les personnes ne disposant pas de moyens 

de déplacement et répondant à certains critères.

social

Dispositif de Transport Social des Monts du Lyonnais mis en place par la 
Communauté de communes des Monts du Lyonnais (CCMDL)

Sous réserve de remplir certaines conditions (habiter sur le territoire, pas de véhicule, ressources très modestes, être 
âgé de 65 ans au moins ou adulte handicapé ou invalide ou allocataire du RSA Socle, ou en insertion professionnelle…), 
vous pouvez bénéficier d’un transport à 2€ qui vous permettra de vous déplacer sur le territoire de la CCMDL et dans les 
communes limitrophes pour faire vos courses, aller chez le médecin, au club, voir votre famille, …

Pour savoir si vous remplissez les conditions d’éligibilité au Transport Social des Monts du Lyonnais n’hésitez pas à vous 
adresser, dès maintenant, en priorité au Secrétariat de votre mairie ou au Service Mobilité de la Communauté de com-
munes des Monts du Lyonnais : 04 .74 .70 .58 .00 .

Plus d’info sur : www .cc-montsdulyonnais .fr/transport-social-monts-du-lyonnais

Maisons des Services 
labellisées France Services

A chaque situation individuelle, des réponses adaptées :

• Vous avez besoin de refaire votre carte grise, votre per-
mis de conduire… ? 

• Vous souhaitez des informations concernant votre re-
traite, les allocations familiales, la Sécurité sociale ?

• Vous avez besoin d’aide pour compléter un dossier de 
logement social, comprendre les impôts ?

• Vous cherchez un emploi ou souhaitez des informations 
sur l’emploi à domicile ?

Les chargés d’accueil des Maisons des Services de la 
Communauté de communes des Monts du Lyonnais, la-
bellisées France Services en janvier 2020, sont formés 
pour vous accompagner dans vos démarches en ligne .

Ils vous accueillent à Saint Laurent de Chamousset et 
Saint Symphorien sur Coise .

À votre disposition :

Des ordinateurs avec accès internet, scanner, imprimante .

Les permanences de nos partenaires vous permettent 
d’avoir accès à votre dossier pour vous fournir des rensei-
gnements personnalisés .

Atelier CESU comment ça marche ?

Vous souhaitez découvrir l’emploi à domicile entre par-
ticuliers ?

Vous déclarez quelqu’un ou bien êtes déclaré en CESU ? 
Vous souhaitez en savoir plus sur son fonctionnement ?

Quel salaire, quelles obligations, quels droits ? 

Particulier Emploi vous guidera au cours de cet atelier 
pour vous donner toutes les clés de l’emploi à domicile !
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Une bien drôle d’année que cette 
année 2020… Après une longue pé-
riode de réflexion, le centre socio-
culturel avait décidé de changer de 
nom cette année… et de fêter ça en 
grande pompe ! 

En effet, l’appellation « Hauts du 
Lyonnais » n’avait de sens que tant 
que nous étions rattachés à la com-
munauté de communes du même 
nom… Seulement voilà, avec la fu-
sion des intercommunalités, notre 
territoire d’action, qui correspond 
aux 10 communes de l’ancien canton 
de Saint-Symphorien-sur-Coise, se 
trouve rattaché à la communauté de 
communes des Monts du Lyonnais . 
Exit donc « les Hauts du Lyonnais » ! 
Une occasion pour nous de réaffirmer 
notre identité : le centre socioculturel, 
c’est une association qui promeut le 
lien social, le partage et l’implication 
des habitants et habitantes du terri-
toire . Pour cela, une multiplicité d’in-
terventions et d’actions sont mises en 
place, touchant des publics divers : 
petite enfance (crèche Pirouette, lieu 
d’Accueil Enfants Parents JEU MAR-
RETTE), enfance (accompagnement 
scolaire, centres de loisirs dans les 
villages), jeunesse (projets jeunes, 
accompagnement à la structura-

tion des maisons des jeunes, accueil 
jeunes 11-15 ans…), familles (sorties 
familles, ateliers parents enfants, 
conférences…), adultes (insertion, 
ateliers sociolinguistiques, jardins 
familiaux, activités hebdomadaires, 
actions culturelles…), seniors (bulle 
de café seniors, sorties, ateliers pré-
vention…) . Nos actions se déroulent 
dans nos locaux, aux Tanneries à 
Saint-Symphorien-sur-Coise, ou dé-
localisées dans les villages (centres 
de loisirs, mini MJ, Jeu Marrette, 
conférences et actions culturelles, 
etc .) . Ces actions sont portées par 
une équipe salariée ultra motivée, et 
des bénévoles très investis !

Et c’est cette diversité qui a inspiré 
l’idée du nom d’Archipel, après un 
sondage auprès des habitants et 
habitantes : Archipel, une multiplici-
té formant un tout harmonieux, une 
invitation à la découverte et au bien-

être… Une nouvelle communication a 
été imaginée : nouveau logo et nou-
velle charte graphique dynamique et 
joyeuse, comme notre association ! 

Le coronavirus étant passé par là, 
nous n’avons pu fêter dignement 
cette belle nouveauté… Pour autant, 
cette crise ne nous aura pas arrêtés, 
bien au contraire… Le centre socio-
culturel est resté sur le pont pen-
dant toute la durée du confinement, 
avec la mise en place d’une ligne 
téléphonique d’écoute et de soutien, 
des groupes de jeunes et de familles, 
créés sur les réseaux sociaux, le par-
tage d’astuces chaque jour pour bien 
vivre la période de confinement… Et 
la rentée s’est trouvée certes un peu 
remaniée par cette étrange période, 
mais également inspirée : les actions 
se modifient (groupes plus restreints, 
normes d’hygiène renforcées…) et les 
nouveaux sujets émergent suite à la 
crise et sont en maturation (décryp-
tage de l’info, soutien aux parents 
d’enfants en situation de handicap, 
réflexion sur l’utilité sociale des as-
sociations…) .

En bref, le centre socioculturel 
change de nom mais ne change pas 
son ADN : celui d’une association à 
l’écoute des habitants et habitantes, 
de soutien d’initiatives et de projets, 
en perpétuelle évolution ! 

Vous pouvez aussi retrouver toutes 
nos activités sur notre site internet 
www .cscdeshautsdulyonnais .fr ou 
sur notre page Facebook .

Centre socioculturel Archipel

04 .78 .48 .46 .14

Centre Social
Le centre socioculturel des Hauts du Lyonnais devient le centre socioculturel Archipel !
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La saison estivale 2020 a été très particulière, 
et le secteur du Tourisme a été fortement im-
pacté par la crise sanitaire .

L’Office de Tourisme des Monts du Lyonnais a 
tenté d’aider ses prestataires dans ce contexte 
inédit : informations sur les aides disponibles, 
recensement des services proposés en lien 
avec la crise de la Covid (plats à emporter, ho-
raires aménagés…), adaptation de notre pro-
gramme de Rendez-Vous Découverte…

Certaines de nos activités ont bien fonctionné 
car les vacanciers recherchaient le grand air : 
location de vélos électriques, demandes sur 
toutes les formes de randonnée . Nous avons 
connu une augmentation notable des de-
mandes à distance, via les réseaux sociaux et 
nos sites Internet .

Nous vous invitons d’ailleurs à parcourir notre 
tout nouveau site www .montsdulyonnais-
tourisme .fr, et à vous abonner à notre page 
Facebook « Monts du Lyonnais Tourisme » pour 
re-découvrir notre belle région .

Vous pouvez en outre venir chercher à l’Office 
de Tourisme notre carte touristique nouvelle-
ment éditée, pour avoir une vision globale de 
notre territoire, et notamment des sites touris-
tiques incontournables .

Pour en savoir plus :

Office de Tourisme des Monts du Lyonnais

BIT de Saint-Martin-en-Haut : 04 78 48 64 32

accueil .saintmartin@montsdulyonnaistou-
risme .fr

www .montsdulyonnaitourisme .fr

Office de Tourisme
des Monts du Lyonnais

Les Gnolus - Géocaching dans 
les Monts du Lyonnais : 

Nouveauté 2020
 
Avis aux chasseurs de Gnolus : êtes-
vous prêts pour la quête spéciale ?

Vous avez capturé tous les Gnolus et ar-
penté les 12 parcours qui jalonnent les 
Monts du Lyonnais ?

Au fur et à mesure de vos chasses sur 
les différents parcours, 6 accessoires 
virtuels se débloquent pour vous per-
mettre d’accéder à un parcours bonus :

• Oreillette Ouïe-fine© 
Fonctions principales : décryptage, 
interception des fréquences Gnolus, 
connexion hautdébit avec la Tour de 
Fourvière

• Lance Bugnes 
Fonctions principales : immobili-
sation par le beurre, distributeur de 
beignes rotatif . Prochainement dispo-
nible au format « Lance Pralines »

• Gilet pare-bambane 
Fonctions principales : structure ba-
listique, haute résistance aux blagues 
lourdes, meilleure absorption des 
phrases chocs

• Bottes dures en cuir 
Fonctions principales : semelles 
souples adaptées aux routes à lacets, 
tissu imperméable « pas de patrouille »

• Casque troisième oeil 
Fonctions principales : édition limitée 
lunettes « Tiens, tiens » d’Affreuloup, 
vision périphérique nocturne et filtre 
anti-boulet

• Graton 
Fonctions principales : renifleur de 
pistes, dénicheur de grosses truffes . 
Dressage simplifié (fait parfois l’an-
douille, mais jamais du boudin)

Ces accessoires vous seront très utiles 
et indispensables pour accéder à ce par-
cours bonus semé d’embûches…

Cette quête finale de 6,5 km s’annonce 
explosive ! Prévoyez des vêtements 
adaptés à la météo, de quoi vous dé-
saltérer et reprendre des forces, du gel 
hydroalcoolique et munissez-vous éga-
lement d’une lampe torche . Votre sens 
de l’orientation sera votre allié n°1 !

Avant de partir, pensez bien à téléchar-
ger la dernière mise à jour de l’applica-
tion « Les Gnolus » .

Alors, prêt à relever ce nouveau défi ? 

La LIG (Lutte contre l’Invasion des Gno-
lus) compte sur vous !

Vous n’avez pas encore tenté l’aventure 
des Gnolus ? Ou il vous reste encore plu-
sieurs parcours à réaliser ? Pas de pa-
nique ! Cette quête spéciale est pérenne, 
prenez le temps de partir à la recherche 
des Gnolus et découvrez les Monts du 
Lyonnais de façon ludique avec 12 ba-
lades gratuites !

+ d’ infos sur la page Facebook « Les 
Gnolus » et le site : www .lesgnolus .fr
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LA RESSOURCERIE DES MONTS DU 
LYONNAIS, UN LIEU QUI A LE VENT EN 
POUPE !

De plus en plus de personnes aspirent 
à consommer plus sobrement, refu-
sant le gaspillage ou le rachat sys-
tématique d’objets neufs . Pousser la 
porte de la Ressourcerie, c’est décou-
vrir l’univers foisonnant de la récup’, 
du réemploi, de la réparation, de l’up-
cycling . Pourquoi par exemple abattre 
un arbre pour fabriquer la chaise de 
nos rêves alors qu’elle attend d’être 
adoptée dans notre magasin ?

A la Ressourcerie des Monts du Lyon-
nais, il y en a pour tous les âges, 
tous les goûts et tous les styles. On 
y trouve des pépites à petits prix . Du 
presque neuf, de l’ancien, du vintage, 
du contemporain, du design, du très 
tendance, du décalé, du fun, de la 
fantaisie, du sérieux, du loufoque . . . 
On y trouve de la vaisselle ancienne 
ou moderne, du mobilier en tout 
genre, des textiles, des vêtements et 
des chaussures, des objets de déco-
ration, des accessoires, des créations 
artistiques, de l’électroménager, du 
matériel informatique, audiovisuel et 
téléphonique, du matériel de brico-
lage et de jardinage, des produits de 
sport et loisir, des livres, des films… 
Le tout en état de marche avec le 
charme de la patine du temps !

La Ressourcerie est aussi un lieu de 
création et de lien social, d’appren-
tissage et de partage reposant sur 
l’engagement des citoyens qui en dé-
posant et/ou en achetant des objets, 
font un geste concret pour la planète, 
mais aussi pour l’insertion profes-
sionnelle des personnes peu quali-
fiées ou en difficulté . Vous rendre à la 
Ressourcerie pour donner ou acheter 
a un impact significatif au niveau so-
cial sur notre territoire car : 

• c’est participer à l’embauche de 50 
personnes en situation « de fragilité » 
par an ;

• c’est soutenir une équipe de 7 sala-
riés permanents en CDI et près de 
50 bénévoles ;

• c’est nous permettre de mener plus 
de 90 actions d’accompagnement 
social par an (sur la santé, la mo-
bilité, la prévention, les problèmes 
familiaux lourds … ) ;

• c’est offrir à nos salariés 1 850 
heures de formation et de périodes 
d’immersion en entreprises ;

• c’est également proposer un ac-
compagnement « à la carte » pour 
tous nos salariés sur un projet so-
cio-professionnel, avec un taux de 
sorties positives de 64 % enregistré 
en 2019 (sorties sur des CDI, des 
formations qualifiantes, des CDD 
de plus de 6 mois, des accompa-
gnements aux droits retraites, des 
orientations vers des structures 
adaptées…) .

Et puis il y a une partie de notre travail 
qui n’est pas mesurable sans indica-
teur ni pourcentage tels que la re-so-
cialisation, la sortie de l’isolement, la 
reprise de confiance en soi, retrouver 
un pouvoir d’achats, se sentir utile, se 
redynamiser, jusqu’à même parfois 
reprendre goût à la vie… 

Cette année, la Ressourcerie des 
Monts du Lyonnais fête ses 10 ans 
d’existence, elle est plus que jamais 
d’actualité dans un contexte où la 
réduction de notre empreinte éco-
logique et l’exclusion sociale consti-
tuent des enjeux prioritaires .

Retrouvez l’actualité de la Ressour-
cerie des Monts du Lyonnais sur 
notre site internet : www.ressour-
cerie-lebonplan.fr et sur notre page 
Facebook @RessourceriedesMonts-
duLyonnais

Retrouvez la campagne inédite sur le 
réemploi lancée par le Réseau Natio-
nal des Ressourceries :

www .adopteplusquunobjet .fr  
#AdoptePlusQuUnObjet

Ressourcerie

Au cœur de l’économie sociale et so-
lidaire depuis 1945, l’ADMR (Associa-
tion d’Aide à Domicile en Milieu Rural) 
est le premier réseau associatif natio-
nal de services à la personne.

Notre réseau propose de nombreux 
services répartis en quatre pôles :

Enfance et parentalité, Accompagne-
ment du handicap, Services et soins 
aux seniors, Entretien de la maison .
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Campagne d’affichages 
du Réseau des Ressourceries

La Chaise Rose et ses acolytes débarquent à 
la Ressourcerie des Monts du Lyonnais
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Groupement des 4 cantons
des Monts du Lyonnais
Notre association a été créée il y a 55 
ans par les élus des Monts du Lyonnais, 
Rhône et Loire, afin de participer à 
l’animation du territoire en organisant 
des manifestations, en proposant des 
services pour faciliter l’organisation 
d’autres manifestations. Elle regroupe 
42 communes.

Bien que les Cantons ne soient plus les 
mêmes, notre Association a conservé 
le périmètre des 4 anciens Cantons, 
reconnu comme étant suffisamment 
grand pour bien se connaître, travailler 
et communiquer ensemble . Par contre, 
nous recherchons une nouvelle appel-
lation .

2020, une année pas comme les 
autres .  Le Groupement des 4 Cantons 
n’a pas échappé à la règle . 

Plusieurs manifestations ont été an-
nulées ou repoussées à 2021 :

Le Concert CHORALIAS des chorales 
des 4 Cantons a été repoussé au prin-
temps prochain et se déroulera tou-
jours comme prévu à Saint-Laurent-
de-Chamousset ;

La rencontre bouliste des Vétérans est 
repoussée au mardi 8 Juin 2021 et sera 

organisée par l’Amicale Boule Duer-
noise ;

Le 61ème Comice préparé par la Sec-
tion de Chazelles-sur-Lyon qui n’a pu 
avoir lieu, est reporté aux 26 et 27 Juin 
2021, toujours à Chazelles-sur-Lyon .  

L’Assemblée Générale du Groupement 
est programmée le Vendredi soir 19 
Mars à Chazelles-sur-Lyon .  

La location de matériel a aussi été im-
pactée du fait de l’annulation des ma-
nifestations . Rappelons que chaque 
Section du Groupement possède du 
matériel (chapiteaux, tables, bancs, 
chaises et barrières de sécurité) que 
peuvent emprunter prioritairement les 
collectivités et les associations, et, en 
cas de disponibilité, les particuliers et 
les professionnels . Pour la Section de 
Chazelles-sur-Lyon, renseignements 
et réservation auprès de Marc VALETTE 
(Les Bayards – 42330 Saint-Galmier – 
06 01 36 18 37) .

Connaissez-vous le Costumier des 4 
Cantons ? C’est la caverne d’Alibaba 
où sont rassemblés tous les costumes 
accumulés au cours des 55 années de 
l’existence du Groupement à l’occasion 
des Comices dont les défilés à thèmes 

historiques ont fait la réputation de 
cette manifestation annuelle . Il s’est 
enrichi de déguisements en lien avec 
les dessins animés, les animaux … 
Vous y trouverez aussi des acces-
soires (sabots, chapeaux, besaces … .) . 
A qui s’adresse vraiment ce lieu ? aux 
Troupes de théâtre, aux Associations, 
aux particuliers pour des soirées à 
thème, aux écoles qui organisent des 
manifestations avec leurs élèves, à 
l’occasion d’Halloween … . Ou à toute 
autre occasion . 

Ouverture : mercredi de 14h à 17h et 
samedi 9h à 11h30 – Adresse : Maison 
des Associations – 137, rue Cardinal 
Girard à Saint-Symphorien-sur-Coise . 
Prise de rendez-vous : 04 78 44 58 69 .

Sylvie CHANAVAT, co-présidente de la 
Section de Chazelles-sur-Lyon – 04 77 
61 96 05

4

L’association locale de Chazelles-sur-
Lyon intervient sur les communes sui-
vantes : Chazelles-sur-Lyon, Chevrières, 
Châtelus, Grammond, Maringes, Saint-
Denis-sur-Coise, Saint-Médard-en-Forez, 
Viricelles, Virigneux . 

L’association emploie 12 salariées, 166 
familles aidées et 17 500 heures effec-
tuées (chiffres de l’année 2019) .

L’association locale de Chazelles-sur-
Lyon est à la recherche de nouveaux bé-
névoles, pour sauvegarder nos emplois, 
nos aides auprès des familles et des per-
sonnes âgées, il faut absolument que des 
personnes s’engagent…

Chaque association locale est gérée, 
animée par une équipe de bénévoles qui 
recrute le personnel, gère les plannings 
des interventions, va à la rencontre de la 

population locale pour cerner leurs be-
soins et par cette dimension humaine et 
solidaire de l’association, ils enrichissent 
les interventions des salariés auprès des 
personnes aidées .

Le rôle d’une équipe de bénévoles est :

• D’être à l’écoute des besoins,

• De rencontrer les personnes aidées et de 
rechercher la solution la plus adaptée,

• D’accomplir les formalités administra-
tives pour une prise en charge de l’in-
tervention,

• De recruter le personnel et d’organiser 
le travail .

C’est le Conseil d’Administration qui 
prend les décisions pour le bon fonction-
nement de l’association .

Contact :
ASSOCIATION DE CHAZELLES-SUR-LYON                      
12 rue Alexandre Séon
42140 CHAZELLES-SUR-LYON
Tél:04 77 54 97 57
Mail : mschazellesurlyon@fede42 .admr .org
https://www .admr .org/
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L'EPI DE GRAMMOND https://epidegrammond .wixsite .com/42140 epi .grammond@online .fr

FAMILLES RURALES Sandra BONNIER 04.77.20.60.86 famillesrurales42grammond@gmail .com

FAMILLES RURALES Lauriane FULCHIRON 09.88.18.82.50 famillesrurales42grammond@gmail .com

SOU DES ECOLES Bertrand LORON 09.53.11.20.90 soudesecolesgrammond@gmail .com

CLUB DE L’AMITIÉ Pierrot PUPIER 04.77.20.88.63

ACCA Richard BONNIER 04.77.20.80.51 president .acca .grammond@gmail .com

ASSOCIATION TOURISME ET LOISIRS Jean BARLON 04.77.20.87.93

CEDO Bernard RIVOIRE 06.03.86.75.00 assocedo@hotmail .com

FNACA GRAMMOND-LA GIMOND Antoine POINT 04.77.20.88.59

AVENIR FOOT PAYS DE COISE René VILLEMAGNE 563727@laurafoot .org

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS Sébastien VILLARD 04.77.20.61.66 amicalepompiergrammond@gmail .com

SYNDICAT AGRICOLE Mickaël FULCHIRON 09.88.18.82.50

LES PARENTS D'ÉLÈVES parentseleves .grammond@gmail .com

Associations

Mairie

Florence Thélisson vous accueille 
à la mairie de Grammond ; 
n’hésitez pas à la contacter :

Mairie de Grammond - 111, rue du Forez - 42140 GRAMMOND
Tél : 04 77 20 87 38 - mairie@grammond .fr - www .grammond .fr

 www .facebook .com/Grammond42 .Commune

Heures d’ouvertures :
• Lundi : 8h30 à 12h00
• Mardi et jeudi : 8h30-11h30
   et 16h à 19h30
• Vendredi : 14h à 17h

Permanences du maire
Lundi: 11h00 – 12h00
Jeudi: 18h00 – 19h00
Et sur rendez-vous
En cas d’urgence: 06 33 16 32 64

Permanence des adjoints
- 1er adjoint : Bruno GREGOIRE (Voirie- Eau) : Mardi 16h30 – 17h30
- 2ème adjointe : Catherine GANDIN (Ecole- Personnel) : Vendredi 15h – 16h
- 3ème adjoint : Joël SEON (Bâtiments) : Mardi 18h – 19h
- 4ème adjoint : Cyril VILLARD (Voirie- Eau) : Lundi 18h30-19h30

Poste
Murielle Poulat vous accueille à la Poste de 
Grammond, n’hésitez pas à la contacter :

Poste de Grammond
4, place de l’Eglise - 42140 GRAMMOND - Tél : 04 77 20 87 23

Heures d’ouverture :
Lundi : 16h00-18h00 / Mardi au vendredi : 9h15-11h15 / Samedi : 9h30-12h00
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Janvier
Dimanche 3 janvier
Concours de belote Sou 
des Ecoles

Dimanche 10 janvier
Vœux mairie et fête 
bébés et nouveaux 
habitants

Samedi 16 janvier
Après-midi galettes 
Familles rurales 
(services à domicile)

Dimanche 24 janvier
Soupe aux choux Epi 

Février
Samedi 6 février
Compétition gym 
poussines FSCF

Mars
Samedi 6 mars
Repas organisé par la 
musique de l’Epi

Samedi 13 mars
Concours de belote 
de la Chasse

Dimanche 14 mars
Théâtre CEDO

Lundi 15 mars
Assemblée générale de 
Familles rurales

Samedi 27 mars
Soupe aux choux et 
concours de belote 
interne de Tourisme et 
loisirs

Avril
Vendredi 9, samedi 10, 
dimanche 11, vendredi 
16, samedi 17 avril 
Théâtre 

Dimanche 11 avril
Marche CEDO

Mai
Samedi 29 mai
Vente de fleurs par 
Familles rurales

Septembre
Dimanche 5 septembre
Bal de l’Epi

Samedi 11 septembre
Classes en 1

Vendredi 17 septembre
Concours de coinche 
Chasse

Samedi 18 septembre
½ Décades

Dimanche 19 septembre
Soupe aux choux du Sou 
des Ecoles 

Octobre
Dimanche 3 octobre
Marche Epi

Dimanche 3 octobre 
Saucisson chaud organi-
sé par Familles rurales

Samedi 9 octobre
Repas des aînés

Dimanche 24 octobre
Journée retour de 
voyages Tourisme 
et loisirs

Novembre
Vendredi 19 novembre 
Concours de coinche 
A .F .P .C .

Samedi 20 ou 27 
novembre 
Sainte-barbe

Décembre
Samedi 11 décembre
Arbre de noël

Samedi 18 décembre
Concours de belote de 
l’Epi

Calendrier 2021
Sous réserve de modifications liées à l’évolution de la situation sanitaire
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Nouveaux  
habitants 
de la commune
• BOUCHUT Pierre 

Chemin du Villard

• CARTERON Maurice    
Chemin du Villard

• CHANAVAT Mélanie et VAUTRIN 
Alexandre 
Chemin du Vernay

• COPPOLA Corinne    
Rue de la Passementerie

• DOSJOUB Fanny et MATHEVON 
Yannick 
Chemin du Vernay

• DUMAS Anthony    
Chemin des Pins

• DUMAS Laurian    
Chemin du Chambon

• FABRE Romain 
Place des Anciens Combattants

• GALAMAN Kelly et Rémi   
Chemin du Gros Houx

• HORVATH Corinne    
Rue de la Passementerie

• MALLET Alicia 
La Grand’Route

• MAY Anne-Marie    
Place des Anciens Combattants

• PEREZ Dominique et Florent  
Lotissement du Stade

• RONZON Amélie et BARLON 
Romain 
Chemin du Chambon

• SABOT Aurore et CHAMBARD Xavier  
Chemin de l’Orme

• THEVENOUX Eliane    
La Grand’Route
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Naissances
24 février 2020 
Clarisse GOUTAGNY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chemin de Fontfroide

4 avril 2020 
Noam SIMON  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Impasse de la Goutte

4 juin 2020 
Pierre GIANDOLINI   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rue de la Victoire

26 juin 2020 
Esteban VILLEMAGNE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lotissement du Stade

3 septembre 2020 
Mary Elsa BOUVET  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chemin de la Pélissière

9 octobre 2020 
Maëlys THELISSON  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rue du Lavoir

Mariages
THIZY Sébastien et PRAT Noémie 
11 Juillet 2020

SIGAUT Bruno et BONNIER Josiane 
25 Juillet 2020

PITAVAL Franck et BOUCHUT Célia 
22 août 2020

Décès et sépultures
CHARVOLIN née RAPHARD Marcelle, 92 ans
GARDON née RIOUX Marinette, 92 ans
FULCHIRON Pierre, 89 ans
GRANJON Jean, 101 ans
FERLAY née GUYOT Antonia, 95 ans
VILLARD Joannès, 89 ans
PONCET Pierre, 88 ans
VILLARD Victor, 90 ans
VIRICEL Marie, 89 ans

Etat Civil 2020
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Bienvenue à nos bébés...

... et félicitations à nos mariés ! 

Clarisse

Noémie et Sébastien
Josiane et Bruno

Célia et Franck

Esteban

Maëlys

Noam

Pierre
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