
N 53
JUIN
2018

www.soucieu-en-jarrest.fr

p16

€



Pour que notre engagement d’élu ne laisse personne 
au bord du chemin, il est important de répondre aux 
attentes de toutes les générations et de toutes les  
sensibilités. Cette préoccupation doit être cohérente 
et favoriser le bien vivre ensemble. Ce soucieu mag 
illustre la diversité de nos actions :

•  Le projet château Brun qui permettra d’accueillir 
des personnes âgées.

•  La construction d’un restaurant scolaire bien 
dimensionné pour retrouver des conditions d’accueil 
de qualité.

•  Des logements sociaux associés à ces deux projets 
afin de proposer à tous les jarréziens des loyers 
adaptés à leurs revenus.

•  La démarche « participation citoyenne » qui favorise 
le contact entre voisins et donne le sentiment d’une 
sécurité accrue.

•  La soirée sans voiture qui n’est pas là pour révo-
lutionner nos modes de transport mais qui nous 
permet de partager une soirée conviviale autour 
d’un thème d’avenir.

Enfin il faut saluer l’engagement associatif d’un grand 
nombre de jarréziens et souligner le travail de fourmi 
des bénévoles. La prise en compte des besoins asso-
ciatifs reste une priorité pour l’équipe. 
Les élus restent à votre écoute.

Les choix budgétaires 2018 devraient permettre de 
mener à bien nos projets à moyen et long terme.

Répondre au quotidien tout en pensant à l’avenir, telle 
doit être la motivation qui nous anime. 

   Bernard CHATAIN, Maire

Etre bien 
dans  sa  commune

EDITO
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Etre bien 
dans  sa  commune

FINANCES
•  Approbation du compte administratif et du compte de 

gestion de l’exercice 2017.

•  Affectation de l’excédent de la section de fonctionnement de 
l’exercice 2017 à la section investissement de l’exercice 
2018 pour un montant de 434 847,55 €.

• Approbation du maintien des taux d’imposition pour 2018

•  Adoption du budget primitif de l’exercice 2018 = 4 037 963,44 €

•  L’examen du point relatif à l’attribution du forfait 
communal 2018 à l’école privée Saint Julien est reporté.

Séance du 19 mars 2018

Parrainage civil Lukas Ferrandis avec la participation du CME

URBANISME
•  Lancement de la procédure d’annexion du projet de 

zonage des eaux pluviales au PLU.

•  Approbation de l’acquisition par EPORA (Etablissement 
Public Foncier de l’Ouest Rhône-Alpes) d’un appartement 
cadastré AB404 au 30 rue de Verdun au prix de 98 000 € 
avec rétrocession prévue à la commune. L’objectif est le 
réaménagement futur de l’entrée de village. 

ENFANCE / JEUNESSE
L’examen du point relatif à la modification de la convention 
existante avec l’école privée Saint Julien est reporté.

CIMETIERE
Dans le cadre de la procédure associée aux reprises de 
concession en état d’abandon, cinq concessions sont 
reprises par la commune, les terrains ainsi libérés 
permettant d’être mis en service pour de nouvelles 
concessions.

Retrouvez tous les détails dans le magazine 
en pages 16 et 17.
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FINANCES
• OGEC St Julien - Forfait communal 2018

La commune participe aux frais de fonctionnement de 
l’école St Julien par le biais d’une convention. Ces frais sont 
alignés sur le calcul des frais de l’école publique soient 
934,32 € pour un élève de maternelle et 278,98€ pour un 
élève de primaire. Avec 34 élèves jarréziens en maternelle 
et 60 élèves jarréziens en primaire la participation pour 
2018 s’élève à 47 685,68 €. Il est précisé qu’une subvention 
exceptionnelle complétera l’attribution du forfait communal 
2018. 

• Demande de subvention - projet Château Brun 

L’objectif du projet est la création de 50 logements adaptés 
à l’accueil de seniors dont 50% en social, des locaux dédiés 
à des professionnels de santé ainsi qu’une salle d’activités 
réservée aux personnes âgées de la commune. Le coût 
estimé pour cette salle d’activité est de 170 000 €, le Conseil 
Municipal sollicite une subvention du Département pour 
cette acquisition.

•  Demande de subvention pour tableau interactif à l’école 
publique 

Une demande est faite auprès de l’Etat (Dotation des Territoires 
Ruraux) pour équiper la nouvelle classe de primaire d’un 
tableau interactif pour un montant de 4 148 €.

• Demande de subvention Aménagement du centre bourg

Deux pôles sont concernés par cette opération : place du 
Pillot et rue Général de Gaulle. Des devis pour la sécurisation 
des trottoirs s’élèvent à 70 552,40 € HT. La participation de 
l’Etat est sollicitée dans le cadre de la Dotation de Soutien 
à l’Investissement Public Local. 

Le financement s’organiserait comme suit : COPAMO 
7 000 €, Département 8 000 € ; Etat 14 110 € et commune 
41 442 €.

• Subventions amendes de police

2017 : La commune a perçu une subvention de 8 000 € (au 
titre des amendes de police 2017) pour la démolition de la 
maison rue de Verdun sur la parcelle AB260.

2018 : Une subvention est demandée pour la mise en 
sécurité des trottoirs de la rue centrale. Coût des travaux 
estimé à 17 735,90 € HT.

 URBANISME / ACQUISITION FONCIERE
• Acquisition d'emplacement réservé

L'ancienne gare est concernée par un emplacement réservé 
au PLU. Avec l'accord des propriétaires, la commune fait 
l'acquisition de cette parcelle de 70 m2 au prix de 7 000 € 
soit 100 € le m2. L’objectif à terme est de sécuriser les 
déplacements piétons rue de Verdun.

• Protection espaces agricoles et naturels (PENAP)

Le Conseil Municipal donne son accord pour le nouveau 
programme d’action 2018 - 2021 pour la préservation 
et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels 
périurbains de l’Ouest Lyonnais.

Séance du 2 mai 2018

Cérémonie du 8 mai
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Retrouvez l’integralité des compte-rendus des conseils municipaux sur www.soucieu-en-jarrest.fr
Prochaine séance publique : 9 juillet.

Liste préparatoire 
pour le jury d’assises 2019

Place de la Flette vue du ciel
crédit photos : Thierry Eyraud, Actua drone

ENFANCE / JEUNESSE
• Adoption du règlement intérieur

•  Révision des tarifs restaurant scolaire, accueil périscolaire 
et études surveillées à la rentrée 2018.

VIE ASSOCIATIVE / SPORT / CULTURE
• Subventions aux associations

Elles sont adoptées pour un montant global de 42 611,40 € 
avec un nouveau mode de calcul proposé pour les asso-
ciations sportives et de loisirs accueillant des moins de 18 
ans : détails en page 16.

L’école de musique fait l’objet d’un vote différencié et reçoit 
14 550 € (19 pour, 4 contre et 2 abstentions).

Sur convention passée avec la Commune, la SaintéLyon verse 
800 € pour 40 bénévoles signaleurs issus des associations 
jarréziennes. Cette somme a été répartie proportionnelle-
ment aux participations et incluses dans les subventions 
aux associations.

• FIC

Le Fonds d’Initiative Culturelle (FIC) est reconduit sur 2018 
à hauteur de 4 000 €. La Compagnie Le Contoir et la Chorale 
de Soucieu ont été soutenues respectivement à hauteur de 
1 200 et 1 000 € pour représentations et concerts proposés 
aux jarréziens en 2017. 

ADMINISTRATION GENERALE
•  Approbation du rapport annuel d’activités de la 

Communauté de Communes 2017 
(voir www.copamo.fr)

Les électeurs suivants ont été tirés au sort, le mardi 15 
mai à 11h30, dans la salle du conseil lors d’une séance 
ouverte au public.

ADAM Romain ; AU QUANG Thuy-Nhi ; BOUTIGNY 
Laetitia ; CHEMINEAU Christine ; GRANJON Bertrand ; 
JANNOT Maurice ; PAGLIARI Sandrine ; PEDRON James; 
VERNEAU Yann.

NOUVEAU
Silos enterrés

Retrouvez tous les documents sur 
www.soucieu-en-jarrest.fr
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Denise NOVÉ-JOSSERAND, 28 janvier, 90 ans
Père Pierre DURIEUX, 28 février, 92 ans
Yvette BANCILLON épouse LEGER, 19 mars, 75 ans
Jean-Claude CARRIER, 29 octobre, 79 ans

Qassim  
MOUSTAMID, 30/01/18

Leïla 
ROUSSELET, 31/01/18 

Alya 
SEHIM, 04/02/18

Enaël 
PUPIER, 08/02/18 

Dorian 
MONCHALIN FURNON, 24/02/18

Lenny 
BELVITO, 27/02/18 

Lisandro 
BELVITO, 27/02/18

Maxime 
TRAVERS, 07/03/18

Noa 
BONNAND, 16/03/18 

Sydney 
VASSAUX, 30/03/18

William 
WHELAN, 15/04/18

Emir 
OUKERIMI, 18/04/18 

Andrea 
BARBERET, 29/04/18 

Eléa
RAMON, 17/05/18

Emma AULAGNER
12 mars 2018

Georgia SERVIDA
11 mai 2018

Nathanaël TODESCHI
16 avril 2018

Roméo CONTI
7 mai 2018

Charlotte GUYOT
21 avril 2018

Sophia SABIROVA
16 mars 2018

Pierre ALLIROL, 26 avril, 68 ans
Gérard QUIDORT, 27 avril, 74 ans
René VERDANT, 21 mai, 93 ans
Yvonne PINDE, 26 mai, 94 ans

INSEE
Enquête Insee sur la mobilité 
des personnes. Depuis avril, et 
pendant un an, une importante 
enquête statistique est mené, sur 
les déplacements des personnes, 
et sur leur usage des moyens de 
transport collectifs et individuels. 
Cette enquête vise à connaitre les 
pratiques de mobilité et les parts 
des différents modes de transport 
dans les déplacements des 
Français. Dans notre commune, 
quelques ménages seront 
sollicités. Un enquêteur de l’Insee, 
chargé de les interroger, prendra 
contact avec certains d’entre 
vous. Il sera muni d’une carte 
officielle l’accréditant. Nous vous 
remercions par avance du bon 
accueil que vous lui réserverez. 

CIMETIÈRE
La gestion des concessions du 
cimetière est en cours de mise à 
jour. Pour certains emplacements, 
les données sont manquantes. 
Des panneaux indiquant « si 
vous avez des renseignements 
sur cette concession, contactez 
la mairie », ont été déposés sur 
certaines concessions. Si vous 
êtes concernés, merci de faire le 
nécessaire.

DU NOUVEAU POUR 
CERTAINS ÉLECTEURS
Afin de rééquilibrer le nombre 
d’électeurs sur les 3 bureaux 
de vote de la commune, le 
découpage électoral a été partiel-
lement modifié. Cela a entrainé 
le changement de bureau pour 
certains électeurs. Cette modi-
fication apparait sur la nouvelle 
carte électorale, qui est adressée 
aux personnes concernées.

Marc JOUBERT 
& Marion BARNEOUD

Le 7 avril 2018

Isabelle JONCOUR 
& Marc FIORINI
Le 19 mai 2018

Camille CHOUKROUN 
& Nicolas DUBOST

Le 21 avril 2018

Myla LAFOND
Le 19 mai 2018

Lukas FERRANDIS
 Le 5 mai 2018
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MAIRIE
La mairie sera fermée les mardi 

et jeudi après-midi du 16 juillet 

au 16 août. Le public sera donc 

accueilli le lundi de 13h30 à 

17h, les mardi, mercredi, jeudi, 

vendredi de 8h30 à 12h.

!



La rentrée de l’école en préparation 
Les grands travaux prévus de réorganisation du pôle enfance rue Micky Barange devront 
s’inscrire dans un schéma global phasé, économiquement viable et compatible avec le 
fonctionnement des services scolaire et périscolaire pendant la durée des travaux. Un 
projet global relativement complexe qui fera l’objet de concertations avant finalisation et 

dont la première phase sera obligatoirement la construc-
tion d’un nouveau restaurant scolaire. Dans l’attente de 
ces nouveaux locaux mieux adaptés, le service enfance a 
revu pour la rentrée 2018 le fonctionnement du restaurant 
actuel pour anticiper l’accueil de nouveaux arrivants et 
des demandes d’inscription en augmentation. Celle-ci 
permettra de dégager 36 places supplémentaires avec 
l’encadrement correspondant. Une proposition consistera 
à optimiser l’usage du local cantine annexe, sans impacter 
les temps de repas afin de répondre aux besoins quelle 
que soit l’affluence. Recrutements et réorganisation seront 
également réalisés pour répondre à l’augmentation des 
demandes en accueil périscolaire du matin et du soir. 

L’école élémentaire des Chadrillons a été équipée des 
réseaux nécessaires à l’utilisation du numérique. Toutes 
les classes ont été dotées d’un Tableau Blanc Interactif 
(TBI). Pour la nouvelle classe créée à la rentrée 2017, un 

dossier de financement sollicitant une aide de 
l’Etat devrait permettre l’installation du TBI à 

la rentrée 2018. 

              Gérard GRANGE, adjoint délégué

À la rentrée, un fruit au goûter

« Mariages » pour 6 communes de la COPAMO
Encouragées par la loi Notre de 2015 deux communes nouvelles ont été créées sur 
le territoire de la Copamo: en janvier 2017, Chabanière (4128 habitants) issue 
du regroupement des communes de Saint Maurice sur Dargoire, Saint Didier 
sous Riverie et Saint Sorlin, et en janvier 2018, Beauvallon (3894 habitants) 
issue du regroupement de Chassagny, Saint Andéol le Château et Saint 
Jean de Toulas. 

La fusion de communes permet d’éviter la baisse des dotations de l’État. 
Bien sûr, le choix de créer une commune nouvelle ne repose pas que sur 
des avantages financiers, l’envie de travailler ensemble est déterminant. 
Il est vrai qu’avec un petit budget on « bricole », avec un budget plus 
conséquent on peut investir et mutualiser. Cependant les économies 
d’échelle ne sont pas nécessairement immédiates, qui dit commune 
nouvelle dit aussi dépenses nouvelles, par exemple l’obligation d’un DGS 
(directeur général des services) si la commune dépasse 2500 habitants, 
de plus ces communes nouvelles ont à gérer des contraintes de proximité 
, chaque commune déléguée devant bénéficier d’un même niveau de services 
car l’objectif est bien que les usagers bénéficient de services publics de qualité. 

Cette refondation doit donc être mûrement réfléchie, en cohérence avec un projet 
de territoire. Le village reste un point d’ancrage démocratique et un vrai relais de 
proximité, chaque village a son histoire, son patrimoine, des richesses qu’un mariage 
de communes se doit de préserver. 

La Copamo est donc passée de 16 à 11 communes (la commune de Sainte Catherine a rejoint la communauté de communes 
des Monts du Lyonnais). Une recomposition dont les effets seront davantage perceptibles lors de l’élection d’un nouveau 
conseil communautaire en 2020.
   Gérard GRANGE, vice-président Copamo
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Des insectes très nuisibles
De très nombreux insectes sont des auxiliaires utiles pour les cultures et jardins, 
on cite souvent les coccinelles qui s’attaquent aux pucerons. De nombreux 
insectes sont des pollinisateurs essentiels pour la biodiversité et la repro-
duction des espèces végétales. Et puis il y a des insectes très nuisibles 
à l’homme ou aux éco-systèmes agricoles et naturels, deux espèces 
importées d’Asie font actuellement l’objet d’une vigilance accrue. Le frelon 
asiatique, gros insecte marron-orange à pattes jaunes. Bien qu’il paraisse 
gros il est en réalité plus petit que notre frelon commun européen. Les nids de 
frelons asiatiques se trouvent en hauteur dans les arbres, jamais très loin d’un 
point d’eau. Il s’attaque aux abeilles. En nombre, il peut détruire une ruche en peu 
de temps. Il n’a pas de prédateur en Europe, il est donc impératif de détruire les nids. 
Pour ce faire il faut appeler le GDS 69 (groupement départemental sanitaire du Rhône) 
04 78 19 6060 ou gds69@gds69.asso.fr

Originaire d’Asie, le moustique tigre est une espèce très invasive. Vecteur de la 
dengue et du chikungunya, présent dans le Rhône, il fait l’objet d’une surveillance 
renforcée . Pour éviter sa prolifération, il est important de supprimer les eaux 
stagnantes ( soucoupes de pots de fleurs par exemple). 

     Gérard GRANGE, vice-président Copamo, délégué à l’agriculture

Il est plus petit que le moustique commun et se distingue par ses rayures noires
et blanches ( corps et pattes), ses ailes noires. 

 

Le frelon 
asiatique 

 

Vous suspectez sa présence. 

Prenez une photo de l’insecte ou du nid. 

Contactez nous : 
 

GDS 69  04 78 19 60 60  gds69@gds69.asso.fr 

FREDON Rhône-Alpes  04 37 43 40 70  

 frelonasiatique@fredon-rhone-alpes.fr 

Plus d’infos sur : www.fredonra.com 

Ce réseau de surveillance est dédié à la surveillance du frelon asiatique, espèce exotique invasive.  

Pour la destruction d’un nid de guêpes, merci de contacter un désinsectiseur professionnel. 

Respectons les espaces agricoles
Rappelons qu’il est interdit de :
- Passer dans les prés dès que l’herbe y pousse
-  Passer dans les vignes et les vergers, chargés de raisins 

et autres fruits mûrs ou proches de la maturité
- Passer dans les champs préparés ou ensemencés
- Laisser divaguer son chien…

Enfin, n’oublions pas que franchir une clôture constitue une 
violation de domicile, sanctionnable.

N’hésitez pas à consulter la charte de l’agricitoyen, 
disponible en mairie ou sur www.soucieu-en-jarrest.fr 
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Pierre Durieux, missionnaire et bâtisseur
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Coup d’Pouss, ça roule pour moi !
J’utilise l’auto-stop organisé « Coup d’Pouss » une fois par semaine vers 18h00 
pour revenir à Soucieu depuis la Gare de Brignais et ça fonctionne plutôt bien... 
Je sors de mon sac le panneau (magique) « Direction Soucieu Centre » fournit 
avec le kit Coup d’Pouss*, et hop, me voilà en train de faire du stop ! Quelques 
voitures passent ; j’attends généralement entre 30 secondes et 4 minutes. Une 
voiture s’arrête, « bonjour, entrez vite ! ». Commence alors une discussion 
conviviale jusqu’à Soucieu. Tous mes conducteurs m’ont précisé que j’étais 
super organisée avec mon petit panneau. Le fait de connaître la destination 
invite vraiment à s’arrêter. De mon côté, je fais des économies et ne perds pas 
de temps. Ma voiture reste tranquillement au garage ou au service éventuel 
d’un autre membre de ma famille. La petite astuce : se placer à un endroit 
bien visible où les voitures roulent doucement (ou sur un arrêt signalé par un 
autocollant « Coup d’Pouss ») et se laisser la possibilité de refuser la course 
si « on ne le sent pas ».

Un conseil : testez-le, ça marche !
 Témoignage d’une Jarrézienne 

* Kit Coup d’Pouss à demander gratuitement en mairie ou à la bibliothèque

 Vigilance canicule
La commune a mis en place un registre nominatif sur lequel les personnes âgées ou isolées concernées (plus de 
65 ans ou personnes handicapées, vivant à domicile) peuvent s’inscrire pour être contactées et accompagnées en 
cas d’activation du plan canicule.

Inscriptions Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.), tél. 04 78 05 64 73, e-mail vie.sociale@soucieu-en-jarrest.fr 
Si des Jarréziens souhaitent rejoindre le groupe de bénévoles, merci de vous faire connaître auprès du CCAS. 

Comptons sur la solidarité et la mobilisation de tous,
 Danielle CREPEAU AUGROS, Adjointe à l’Action Sociale et à la Solidarité

boire
régulièrement

s’humidifier
se ventiler

manger en quantité 
suffisante

ne pas boire
d’alcool

rester au frais prendre et donner 
des nouvelles 

LES BONS GESTES

Né en 1925 dans une fratrie de neuf enfants à Verchery, 
Pierre Durieux a toujours su concilier sa famille 
jarrézienne et l’Afrique où il vécut 47 ans. Père blanc 
en Tanzanie, il fut d’abord un bâtisseur de l’esprit et des 
mains, maçon et jardinier passionné. Il sympathisa avec 
les populations nomades, apprit le swahili, vivant à leurs 
côtés la dure expérience des mines de plomb, le commerce 
du tabac et de l’or.
«Padre Petelo» comme le surnommaient ses paroissiens 
construisit là bas des écoles, des églises et des dispensaires. 
Sa santé le contraignant au retour, le père Durieux continua 
d’organiser ventes et missions de charité au profit de l’extrême 
pauvreté qu’il a combattue toute sa vie en Afrique. Il est décédé à 
93 ans, au milieu des siens. 



Lire et bronzer… à Soucieu !
La bibliothèque vous accueille tout l’été aux horaires habituels, 
pour lire sur place ou emprunter les livres & disques de vos vacances.

Prix M.O.T.S. : Débat et clôture du prix des lecteurs le vendredi 6 juillet 
à 18h30 dans la toute nouvelle bibliothèque d’Orliénas.

Troc de livres, libre et gratuit, en juillet et août à la bibliothèque.

mardi • 9h30 à 12h / 16h30 à 18h30
mercredi • 9h30 à 12h / 15h à 18h30
jeudi & vendredi • 16h30 à 18h30
samedi • 9h30 à 12h

Couleurs d’Afrique
Du 22 mai Au 13 juillet
EXPO ETHNOKIT AFRIKA : 
instruments de percussion
du 22 mai au 13 juillet

Les bassins de l’Aqueduc, à Mornant
Cet été, le centre aquatique est ouvert tous les jours 
de 10h à 19h30. Venez profiter du bassin sportif,  du 
pentagliss, de l’ilot aux enfants, des transats et de la 
pelouse. Snack sur place.
Avec ou sans soleil, n’oubliez pas non plus la salle 
cardio. 11 appareils sont à votre disposition : vélos 
elliptiques, rameurs, tapis de course…. Accessible 
sur réservation, avec entrée à l’espace bien-être 
(hamman, spa, sauna…).
+ d’infos copamo.fr ou 04 78 44 70 26

Nouveau : ateliers «la pause parents»
Une sophrologue et une psychologue installées à Soucieu proposent 
des rencontres parents le 13 octobre, 14h (à partir de 30 €).

Contacts :  Danièle Chamel 06 84 96 26 98
Marie-odile Guichard 06 24 39 59 49
danielechamel@orange.fr

Rentrée musicale le vendredi 5 octobre à 20h30,  
avec le concert-lecture Je lis si ça m’chante, par 
Théo Ardy et Sabine Livebardon. 
Dans ce spectacle mariant livres et chansons, 
les mots chantés par Théophile ARDY 
-extraits de ses albums, et plus particuliè-
rement de son dernier « Mon petit coin de 
paradis »- répondent aux lectures de Sabrina 
LIVEBARDON autour de la thématique du 
goût des autres. En fin de spectacle, le public 
est invité à partager ses propres livres coups 
de cœur. Ce spectacle est subventionné par le 
Département du Rhône.
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Mission locale
Moins de 25 ans :
renouer avec l’emploi ou la formation
La Mission locale reçoit tout jeune qui à tout moment s’interroge sur son 
parcours.
C’est un organisme associatif, avec convention d’Etat qui travaille sur la réo-
rientation et la formation jusqu’à 25 ans. Sandra PEDRO, conseillère reçoit les 
demandeurs de manière personnalisée, dans l’objectif de les accompagner 
sur de la formation ou de l’apprentissage là où le parcours scolaire s’est 
interrompu. Au delà des problématiques initiales d’emploi et d’orientation, 
les jeunes peuvent trouver à la Mission Locale un accompagnement sur des 
soucis de logement et de mobilité auxquels ils sont aussi souvent confrontés en 
zone péri urbaine. Des ateliers organisés à Oullins vont permettre de restaurer 
des savoir être, l’estime de soi en s’appuyant sur une dynamique collective, 
les jeunes peuvent alors entrer dans un nouveau parcours accompagné avec 
suivi de stage. En 2017, 8 jeunes jarréziens ont trouvé un l’emploi, 8 autres ont 
intégré des formations, 3 sont en immersion dans le monde du travail. A terme, 
la moitié des jeunes qui se sont présentés à la Mission Locale ont pu trouver 
une solution emploi, alternance et formation.    
 Sylvie BROYER

PERMANENCES : lundi et  mercredi de 13h30 à 17h30, sur Rendez-vous à la 
MSAP, 50 avenue du Pays Mornantais, Mornant,  04.78.44.14.39 
Site Internet https://www.missionlocale-mlisol.org/

LES CHIFFRES

jeunes jarréziens accueillis en 2017

24
77 

16 

entretiens

149 propositions

jeunes en retour vers l’emploi

Monsieur le Maire de Soucieu-en-Jarrest a prescrit 
l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de 
révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune. 
A cet effet, Madame Claire-Lise PICHON a été désignée 
commissaire enquêteur titulaire par le président du 
tribunal administratif de Lyon.

Cette enquête se déroulera du lundi 27 août 2018 à 
13h30 au vendredi 28 septembre 2018 inclus (clôture 
de l’enquête à 12h00) en Mairie de Soucieu-en-Jarrest, 
place de la Flette.

Pendant cette période, le dossier et un registre d’enquête 
publique seront tenus à la disposition du public en Mairie 
aux jours et heures d’ouverture suivants : 

• Les lundis de 13h30 à 17h00 ;

•  Les mardis, jeudis de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 
17h00 ;

• Les mercredis et vendredis de 8h30 à 12h00.

Le public pourra prendre connaissance du dossier et 
consigner ses observations et propositions sur le registre 
ou les adresser par correspondance au commissaire 

enquêteur. Le dossier d’enquête sera consultable sur 
un poste informatique en Mairie aux jours et heures 
d’ouverture indiqués ci-avant. Il sera, en outre, 
également disponible durant l’enquête sur le site 
Internet de la Commune à l’adresse suivante : www.
soucieu-en-jarrest.fr

Les observations et propositions pourront également 
être déposées par courrier électronique à l’adresse 
suivante : enquete-publique-plu@soucieu-en-jarrest.
fr. Les observations et propositions seront tenues 
à la disposition du public pendant toute la durée de 
l’enquête publique.

Le commissaire enquêteur sera présent à la Mairie en 
salle du Conseil pendant la durée de l’enquête pour 
recevoir les observations écrites ou orales du public 
aux dates et heures suivantes : 

• Le lundi 27 août 2018 de 13h30 à 17h00 ;

• Le mardi 4 septembre 2018 de 8h30 à 12h00 ;

• Le vendredi 14 septembre 2018 de 8h30 à 12h00 ;

• Le jeudi 20 septembre 2018 de 13h30 à 17h00 ;

• Le vendredi 28 septembre 2018 de 8h30 à 12h00. 

Enquête publique relative au projet de révision
du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Soucieu-en-Jarrest
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VOIRIE
Travaux été 2018
Reprise des enrobés sur les trottoirs 
de la rue Charles de Gaulle depuis la 
rue Micky Barange jusqu’à la mairie.

À la rentrée, enfouissement de tous 
les réseaux sur la rue du Perron.

Une étude a été commandée pour un 
enfouissement des réseaux Orange 
sur le chemin de la Croix Blanche, en 
prévision d’un cheminement piéton 
sécurisé.

Les travaux d’aménagement de la 
place du Pillot, sont toujours en 
attente de l’aide du département, pour 
être réalisés.

 Michel JARICOT, Adjoint délégué

PERSONNEL
Depuis mai, l’équipe des services 
techniques est de nouveau au complet 
grâce à l’arrivée de deux agents :

Sébastien MERAUD, jarrézien, avec 
une expérience de chauffeur PL dans 
le secteur privé.

Bruno GALLY, agent technique 
titulaire, qui a souhaité muter de la 
commune de Saint Priest.

Nous leur souhaitons la bienvenue.

 Bruno ROBIN, Adjoint délégué

ENVIRONNEMENT
Jaunes, Bleus, Verts... à votre service !
Les silos au secours de nos déchets
Il y a 60 ans la France développait l’industrie alimentaire pour « nourrir le 
pays ». Aujourd’hui nous cherchons à « gérer » au mieux les déchets produits 
par cette alimentation. 

6 790 000€ c’est ce que le syndicat des ordures ménagères Sud Rhône dépense 
pour collecter, transporter, incinérer, gérer...Le recyclage permet de diminuer 
cette facture de 1 500 000€. Mais nous pourrions faire tellement mieux ! Nos 
poubelles d’ordures ménagères sont encore pleines de 50% de emballages 
qui peuvent être recyclés, soit 2 400 tonnes (sur les 4841 tonnes de collectées) 
pour la COPAMO ! 

Pensons économie du déchet, recyclage des ressources !
11 points de collecte d’emballages/verres/papiers sont sur notre commune 
(soit 48 silos). Trois nouveaux silos viennent d’être enterrés place de la flette ; 
Verchery sera équipé prochainement... les points d’apports volontaires se  
multiplieront jusqu’à ce que chacun desserve 200 habitants. Ainsi, au plus près 
de chez soi, chacun peut déposer son « tri » régulièrement sans avoir besoin 
de place pour le stocker à la maison !

Et demain …
Si nous trions efficacement, les poubelles d’ordures ménagères diminuent très 
sensiblement, jusqu’à ne représenter qu’un petit sac chaque semaine. C’est 
pour cela que le ramassage des ordures ménagères ne se fera plus qu’ une fois 
par semaine à partir de 2019... Alors si ce n’est déjà fait, nous avons le temps 
de modifier nos habitudes de tri et/ou d’achats.

Viendra peut-être aussi le jour où nous porterons également les ordures 
ménagères dans un container de tri approprié !!! Mornant l’expérimente pour 
nous.

 Véronique LACOSTE, Adjointe déléguée

Sébastien M
eraud

Bruno Gally

3 nouveaux silos enterrés place de la Flette
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ALERTE
sur la nappe du Garon
Avec un automne 2017 particulièrement aride et des relevés pluviomé-
triques 2018 ne permettant pas d’entrevoir une amélioration nette et 
pérenne de la situation, la nappe du Garon – qui alimente en eau potable 
les habitants de la commune – accuse aujourd’hui un fort déficit quantitatif.

Fort de ce constat, la Préfecture du Rhône a décidé de prendre un arrêté, 
daté du 25 avril 2018, déclenchant l’alerte sécheresse. De fait, celui-ci 
entraine des restrictions d’usage auprès des particuliers jusqu’au 31 
octobre 2018. En voici la liste.

Sont autorisés sous conditions :
- arrosage des pelouses et jardins : autorisé entre 20 heures et 8 heures.
- jardins potagers : autorisé 24h/24
-  piscines à usage familial : premier remplissage autorisé pour une piscine 

nouvellement construite. Pour les autres,seul le remplissage complé-
mentaire est autorisé.

-  lavage de véhicule : autorisé uniquement dans les stations de lavage 
professionnelles équipées de dispositif de recyclage des eaux. 

Sont interdits :
- les arrosages et lavages de bâtiments, de voies privées et publiques.
-  Le prélèvement d’eau pour les ouvrages de géothermie sur eau de nappe 

ne réinjectant pas l’eau dans la nappe.

+ d’infos : retrouvez l’arrêté du 25 avril 2018 sur
www.contratderivieredugaron.fr / rubrique actualités.

Vive le printemps 
à la campagne !
« Il faisait très beau ce dimanche. 
Se reposer et se détendre dans le 
jardin en famille auraient été très 
agréable si ... l’on n’avait pas été 
importuné toute la journée par le 
bruit d’une disqueuse venant du 
centre du village. C’était aussi sans 
compter avec le bruit d’aspirateur et 
de compresseur d’un nettoyeur haute 
pression, maniés jusqu’à 19h par un 
voisin proche, épris de propreté sur sa 
terrasse.

Difficile de profiter de notre extérieur 
avec ce vacarme, dommage de devoir 
fermer les fenêtres par un si beau 
soleil ! »
Témoignage d’un jarrézien

RESSOURCE EN EAU POTABLE
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Si on faisait la fête ?
Samedi 15 septembre
Pour marquer la fin du second contrat de rivière du Garon (2013/2018), le 
SMAGGA (Syndicat intercommunal en charge de la gestion de la ressource en 
eau sur le bassin versant du Garon) vous invite à la fête de l’eau samedi 15 
septembre 2018 de 10 à 18 heures à la salle du Vourlat à Messimy.

Cet événement festif ouvert à tous, accueillera des animations gratuites pour 
les petits et les grands, placées sous le thème de l’eau : jeux, expériences, 
découverte des « herbes folles » (et de leurs vertues), simulateur de pêche, 
contes, conférence sur le jardinage au naturel, théâtre de marionnettes, 
marché bio et local, restauration rapide… (programme prévisionnel en cours 
de réalisation).

Plus d’infos : 
04 72 31 90 80 /smagga@smagga-syseg.com
www.contratderivieredugaron.fr (rubrique fête de l’eau)

RAPPEL:
L’usage des engins motorisés, de 
jardinage (tondeuse, motoculteur, 
motofaucheuse et engins assimilés) 
est réglementé par arrêté du maire. 
Il est autorisé : 
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
les samedis 
de 9h à 12h et de 15h à 19h
les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h.



2018
Participer concrètement aux actions déjà existantes
Nous nous sommes réunis le 15 mars dernier pour adopter une nouvelle organi-
sation sur 2018. Plusieurs thèmes de travail ont été retenus dont la participation 
à des manifestations communales (fête de la pêche de vigne, organisation de la 
soirée sans voiture, du nettoyage de printemps...) des représentants des aînés sont 
inscrits dans chacun des dispositifs. 

Un second groupe travaille sur les déplacements doux pour faire un 
état des lieux , dans un premier temps avec l’objectif de faire des pro-
positions d’itinéraires dans le village. Le travail sur la communication, 
la lettre d’information et la mise à jour du site internet mobilisent un 
troisième groupe.

  Martine ROBIN et Sylvie BROYER

Ge
or

ge
tte
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« Se souvenir des moments
de grande joie » 
Eugénie Laville a fêté ses 100 ans le 5 juin. Fille du galocher de Verchery, 
Eugénie n’a quasiment jamais quitté Soucieu. « J’ai pris moi-même la 
décision d’aller en maison de retraite », explique la centenaire : 
« Après avoir connu des moments de découragement, je me suis 
reprise, on a un destin, et il faut continuer de l’assumer, j’en suis 
persuadée. J’ai connu récemment des moments difficiles, des 
disparitions douloureuses mais je me souviens aujourd’hui 
des moments de grande joie ».

 Propos recueillis par Sylvie BROYER
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# ENEDIS : 
Services clients : Tél. 09 693 218 55. 
Dépannage : 09 726 750 69
www.enedis.fr
# GRDF : Urgence sécurité : 0800 473 333
# FRANCE TELECOM : Dérangement : Tél. 
1013
# SUEZ : Distribution d’eau potable :
 Tél. 0 977 40 11 32
# SIAHVG Vaugneray : Assainissement.
Tél. 04 37 22 69 23
# TRÉSOR PUBLIC : Route de Saint-Laurent 
d’Agny - 69440 Mornant. Tél. 04 78 44 01 20
# CPAM du Rhône : www.ameli.fr
# LA POSTE : Tél. 04 72 31 95 66
Ouverture du Lundi au Vendredi 
de 9H00 à 12H00 et de 14H30 à 17H30
Mercredi et Samedi de 9H00 à 12H00
# JOURS DE MARCHÉ  : le mardi matin, Place 
de la Flette ; Marché bio le vendredi matin, au 
Chapi, place du Pillot
# CORRESPONDANT PRESSE PROGRÈS 
sylviebroyer@orange.fr Tél. 06 07 25 84 32
# PAROISSE : Tèl : 04 78 44 00 59 
stvincentenlyon@free.fr
# TRANSPORT ACCOMPAGNE : AMAD 
Tél. 04 78 44 09 05

# ACCUEIL : Lundi 13H30/17H00, 
Mardi et Jeudi 8H30/12H et 13H30/17H, 
Mercredi et Vendredi 8H30/12H00
(fermeture des mardi et jeudi après-midi l’été)
# URBANISME : Lundi 13H30/17H, et Mardi, 
Mercredi, Jeudi, Vendredi de 8H30/12H00.
# CCAS : Lundi 13H30/17H00, Mardi et Jeudi de 
8H30 à 12H00 et de 13H30 à 17H00, 
Vendredi de 8H30 à 12H00.
CONTACT : Tél. 04 78 05 26 33, 
courriel : contact@souieu-en-jarrest.fr

# PROTECTION SOCIALE : accompagnement 
dans vos démarches avec la CAF, la CPAM , 
la MSA, la CARSAT...
# EMPLOI, FORMATION : aide sur 
formalités sur site pôle emploi ; 
et des partenaires présents : 
.SUD OUEST EMPLOI 
Tél. 04 78 56 60 95,
contact@sudouestemploi.org, 
www.sud-ouest-emploi.fr
.MISSION LOCALE
Tél. 04.78.44.14.39. 
www.missionlocale-mlisol.org 
# NUMÉRIQUE : point cyb, développement 
social, soutien intercommunal 
aux associations,...
# LOGEMENT 
CONTACT : MSAP (50 avenue du Pays 
mornantais, Mornant). Tél. 04 78 44 14 39,
courriel : msap@cc-paysmornantais.fr
Lundi, Mercredi et Jeudi : 9h-12h et 
13h30-17h30 ; Mardi : 13h30-17h30 ;  
Vendredi : 9h -16h30 en continu. 

# ÉCOLES DE SOUCIEU EN JARREST :
Groupe scolaire public des Chadrillons
Rue Micky Barange 
Ecole Primaire. Tél.  04 78 05 28 06.
Ecole Maternelle. Tél. 04 78 05 20 38.
École privée Saint Julien
Rue Abbé Deflotrière. Tél. 04 78 05 59 60. 
# COLLEGE LA PERRIERE, Chemin de la 
Maillarde. Tél. 04 72 31 80 70
# PÔLE ENFANCE, en mairie. Gestion du 
restaurant scolaire,du périscolaire,…
Tél. 04 78 05 39 84 
courriel : pole-enfance@soucieu-en-jarrest.fr
# PASSERELLE ENFANCE - RAMI (MSAP, 
Mornant) : Guichet unique Passerelle en-
fance. Tél.04 37 22 00 93
passerelle.enfance@cc-paysmornantais.fr
# SPL - ENFANCE EN PAYS MORNANTAIS :
Accueil de loisirs 4-12 ans et espaces jeunes 
11-18 ans.
Tél. 04 78 44 74 99 / www.spl-epm.fr
Mail Espace Jeune Soucieu : 
ej.soucieu@cc-paysmornantais.fr
# BIJ (MSAP, Mornant) :
Tél. 04 78 44 98 56
bij@cc-paysmornantais.fr

# POMPIERS :
Tél. 18 ou 112 (depuis un portable)
# SAMU : Tél. 15
# CENTRE ANTI POISON :
Tél. 04 72 11 69 11
# GENDARMERIE DE MORNANT :
Tél. 04 78 44 00 64 ou 17
# POLICE MUNICIPALE : 
Tél. 06 72 22 18 62
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# LE MAIRE ET SES ADJOINTS 
reçoivent sur RDV au 04 78 05 26 33 
 contact@soucieu-en-jarrest.fr
# DÉPUTÉ Jean-Luc FUGIT, permanence 
parlementaire 3 Allée Marianne 69700 
GIVORS. Tél. 09 62 59 14 74
# CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX : 
Renaud.PFEFFER@rhone.fr 
et Christiane.JURY@rhone.fr 

# BIBLOTHÈQUE : Place Jeanne Condamin, 
Tél. 04 72 31 15 53
bibliothèque@soucieu-en-jarrest.fr
Ouverture les mardis de 9H30 à 12H00 et 
de 16H30 à 18H30, les mercredis de 9H30 
à 12H00 et de 15H00 à 18H30, les jeudis et 
vendredis de 16H30 à 18H30 et les samedis 
de 9H30 à 12H00. 
# ESPACE CULTUREL JEAN CARMET 
Boulevard du Pilat - 69440 MORNANT.
Tél. 04 78 44 05 17
culturel@cc-paysmornantais.fr
# OFFICE DU TOURISME DES BALCONS DU 
LYONNAIS : Boulevard du Pilat - 69440 
Mornant. Tél. 04 78 19 91 65 
accueil@otbalconsdulyonnais.fr
# CENTRE AQUATIQUE LES BASSINS DE 
L’AQUEDUC Avenue du Pays mornantais, 
69440 MORNANT Tél. 04 78 44 70 26. 
Ouverture, en semaine scolaire lundi de 11h à 
19h45, mardi et jeudi de 11h à 14h et de 17h 
à 19h45, mercredi de 9h à 19h45, vendredi de 
11h à 21h45, samedi de 10h30 à 13h45 et de 
15h à 18h, dimanche de 9h à 13h. En période 
de vancances scolaires : du lundi au jeudi de 
10h à 19h45, vendredi de 10h à 21h45,
samedi de 10h à 18h, dimanche de 9h à 13h.
centre.aquatique@@cc-paysmornantais.fr

# MAISON MEDICALE : Rue de la Piat – 
Secrétariat, pour prise de RDV 
Tél. 04 78 68 41 18
Du Lundi au Vendredi de 8H00 à 11H30 
et de 15H00 à 17H30. Permanence 
samedi matin de 8H00 à 11H15. 
Médecins : 
Dr BENARD Christophe : 04 78 05 31 85
Dr BURNOD Valérie : 04 78 68 41 18
Dr GONTHIER Ramsey : 04 78 05 51 44
Dr GARNIER Fabienne : 04 78 05 51 44
Dr MASSIP Max-Laurent : 04 78 05 31 85 
Dentistes :
Dr LATOUD Anthony
Dr FRANCHART Fanny 04 78 05 18 98
# MAISON MEDICALE DE GARDE : 
Sud Ouest Lyonnais Brignais
Sur RDV uniquement : 04 72 33 00 33
En semaine : 20H – 22H / Samedi : 12H – 22H. 
Dimanche et jours fériés : 8H – 22H
# PHARMACIE DUPRÉ-LATOUR :
8 place du 11 novembre, 
Tél. 04 78 05 22 55
# SOINS INFIRMIERS :
. Cabinet Chenu Joëlle, 13 Place du 11 
novembre 1918. Tél. 04 78 05 35 43
Mail : chenu.j@wanadoo.fr
. Cabinet infirmier jarrézien, 6 place du 11 
novembre 1918, Tél. 04 78 42 31 95
Mail : cabinetinfirmierjarrezien@orange.fr 
# KINESITHERAPEUTES : 
. Cabinet Elea : CUOCCI Marina et FAIZANDIER 
Véronique, 12 rue du Stade. 
Tél. 09 83 89 69 06, 06 87 36 71 43
. MANILLER Sébastien, 2 allée des Necta-
vignes
Tél. 04 78 68 23 11, 06 16 53 55 18
# OSTHEOPATHES : 
. DOUARE Romain-Alexandre et PERRIER 
Julien, 15 bis rue Charles de Gaulle, 
Tél. 09 81 61 77 67
. GONTHIER Arnaud, 11 rue du Moulin à vent, 
Tél. 07 81 49 96 26
. VERCOUSTRE Oriane, 1 rue Micky Barange, 
Tél. 07 81 67 68 06
# ORTHOPHONISTES : 
. HERRY Laurence et ESCARO Valérie, 11 
place de la Flette, Tél. 04 78 05 56 14
. COUETTE Sophie, 11 place de la Flette, 
Tél. 04 78 05 01 48
. KOSCHALL Anne-Marie, 16 chemin de la 
Chauchère, Tél. 06 84 12 88 28
# CENTRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
Enfants : 3 montée de Cras 39700 GIVORS
Tél. 04 78 73 11 54
Adultes : Le Géry, 69510 THURINS, 
permanences téléphoniques du lundi au jeudi 
de 9h à 17h. Tél. 04 37 20 21 05
# PSYCHOLOGUES
. GUICHARD Marie-Odile, 12 bis rue des 
Roches, Tél. 06 24 39 59 49
. RABIER Jocelyne, 11 place de la Flette, 
Tél. 06 19 04 19 95
# PSYCHOMOTRICIENNE
GOURBEYRE-BOREL Noémie, 15 bis rue 
Général de Gaulle, Tél. 07 77 05 26 99
# OPTICIEN BARRANDON, 4 rue Charles de 
Gaulle, Tél. 04 72 31 01 45
# ASSISTANTE SOCIALE : Maison du 
département, Mornant. Tél. 04 78 19 93 20
# MAINTIEN A DOMICILE ET/OU REPAS : 
AMAD Tél. 04 78 44 09 05, 
ADMR Tél. 04 72 31 06 16
# CENTRE DE LA PLANIFICATION ET D’EDU-
CATION FAMILIALE : 6 rue Jacques Prévert 
69700 GIVORS, Tél. 04 72 24 19 18
# PREVENTION ADDICTOLOGIE 2 place du 
Coteau, montée de Cras 69700 GIVORS. Tél. 
04 72 49 23 77, Mail : cspa.givors@anpaa.
asso.fr

# SITOM SUD RHÔNE :
Tel. 04 72 31 90 88  
www.sitom-sud-rhone.com 
Mail : contact@sitom-sudrhone.com
DÉCHETTERIES A PROXIMITE
. Mornant : Lieu dit « Le Jonan » - RD 63.
Ouverture lundi, mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
. Brignais : Rue des Ronzières. Ouverture 
lundi, mercredi, jeudi, vendredi : de 10h à 
12h et de 14h à 18h; Samedi : de 8h30 à 
12h30 et de 14h à 18h.
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Dossier • Le budget de fonctionnement 2018

L’Araire (patrimoine en pays lyonnais) .............................. 150.00 €
L’Association Sportive Soucieu Basket (ASSB) ............. 983.00 €
L’Association Sportive Soucieu Football (ASSF)  ........ 1 350.00 €
L’A.P.E.L (Parents d’élèves école St Julien).
Projet pédagogique ..................................................... 500.00 €
Bibliothèque jarézienne .............................................. 400.00 €
Chorale de Soucieu  ..................................................... 450.00 €
Denier et Amicale Laïque  ........................................ 1 849.00 €
2 projets pédagogiques.
École primaire publique Chadrillons ....................... 1 000.00 €
L’école privée Saint Julien (projet pédagogique)  ............ 500.00 €
Les Jardins de Flora  ................................................... 150.00 €
Maison Jarézienne Pour Tous (MJPT)  ..................... 18 410.00 €
L’U.N.S.S. (association sportive collège) ........................... 230.00 €

L’O.G.E.C (Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques) ....600.90 € 
dont 271.50 € pour la participation à la SaintéLyon,
Tennis Club ............................................................... 1 020.00 €
dont 60.00 € pour la participation à la SaintéLyon
Fête de la Pêche de Vigne ............................................. 15.00 €
Pour la participation à la SaintéLyon
Parents d’Elèves des Ecoles Publiques (CPE) .............. 241.50 € 
Pour la participation à la SaintéLyon
Le Jarreston  ............................................................... 106.00 € 
Pour la participation à la SaintéLyon
Le Cyclo Club Jarrézien  .............................................. 106.00 €
Pour la participation à la SaintéLyon,
Ecole de musique César Geoffray .......................... 14 550.00 €

Dans un contexte toujours fortement 
contraint où notre déficit en logements 
sociaux nous pénalise de 55 000 € 
sans aucune négociation possible, 
nos recettes progressent plus que nos 
dépenses.

Cette rigueur nous permet de valider 
les engagements suivants :

•  Bloquer les taux d’imposition 
(depuis 2009)

• Investir environ 1 million €

•  Maintenir le niveau d’aide aux 
associations (48 000 €)

•  Conserver notre capacité 
d’emprunt

TOTAL = 42 611.40 €

Récompensés
pour de longues
années
d’engagement
 associatif

Fr
an

ço
is 

Plassa
rd

Jean-Louis Chareyron

s’élève à 2 819 000 €
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICE LE DÉBAT D’ORIENTATION
BUDGÉTAIRE

SOURCE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Action sociale : 1.5 %
Administration
générale
et divers 37 %

Périscolaire
et restauration scolaire 21 %

Voirie,
réseaux,
espaces verts 13%

Scolaire 11 %

Sécurité : 5 %

Culture : 4.5 %

Associations : 2.5 %

Jeunesse : 2 %

Sport : 1.5 %
Fêtes et cérémonies : 1 %

Impôts
et taxes 65 %Produits et

revenus 12.5 %

Dotations
de l’Etat 17 %

CAF 2.5 %

Département 1.5 %

Autres
participations 1%

Divers 0.5 %
(atténuations de charges)



Les projets majeurs décidés en 2018 se 
déclinent de la façon suivante :

•  Construction d’un local séniors 
dans le projet Château Brun 
150 000 €

•  Construction d’un restaurant 
scolaire 415 000 €

•  Travaux bâtiments 56 000 € 
(alarmes, éclairage EFT, école 
maternelle)

•  Voirie et espaces publics 130 000 € 
(place du Pillot, signalisation routière, 
place de la Flette, reprise de trottoirs)

•  Matériel et outillage 48 000 € 
(véhicules, matériel divers, mobilier, 
photocopieur)

Fonctionnement 2018 : 24 000 € (dont 
notamment aides diverses aux familles 
pour 5030 €, Actions en faveur des 
séniors (colis, repas) pour 9500 €.

La recette principale de 15300 € est 
issue de la subvention versée par la 
Commune.

Le budget reste stable, le CCAS 
poursuit les actions engagées en faveur 
des familles en difficultés, soit par des 
aides directes, soit en accordant des 
prêts sans intérêt. La collaboration 
avec l’association « Ville amie des 
ainés  » est conservée et permet de 
partager de nouvelles idées.

Taxe d’habitation :

13.39 %
Taxe foncière sur propriétés bâties :

16.42 %
Taxe foncière sur propriétés non bâties :

71.35 %

Récompensés
pour de longues
années
d’engagement
 associatif

Dans les deux cas, conscients que la 
part de financement public était de 
plus en plus réduite et qu’il ne fallait 
pas endetter la commune au-delà 
du raisonnable, nous nous sommes 
orientés vers un partenariat public / 
privé.

•  Concernant le projet Château Brun, 
trois avant-projets ont été rendus le 
4 mai à Epora, organisme d’état qui 
nous aide dans cette réalisation. Un 
jury va choisir l’équipe lauréate et 
nous poursuivrons en associant des 
représentants du Conseil des ainés, 
la définition précise de cet ensemble.

•  Du côté du restaurant scolaire, il y 
a actuellement trois groupements 
sélectionnés pour élaborer un 
avant-projet d’ici l’été.

Le challenge consiste à démontrer une 
capacité à construire un restaurant qui 
permette de préparer 600 repas par jour 
sur place, d’assurer le portage d’une 
partie des repas et de consommer dans 
des espaces adaptés. Mais également 
construire des logements à caractère 
social en étage. De plus, l’architecte doit 

proposer un fonctionnement cohérent 
entre le secteur scolaire, le secteur 
périscolaire et le restaurant.

  Bernard CHATAIN, Maire

Château Brun. Extrait « opération d’aménagement programmé »

Place de la Flette
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Deux projets importants :
une résidence à destination des séniors et le restaurant scolaire. 

LE BUDGET
INVESTISSEMENT
S’ÉLÈVE À 1 134 869 €

BUDGET CCAS
(CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE)

MAINTIEN DES TAUX DE TAXES
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L’hôtel à insectes
Nous sommes les CE2 de l’école des 
Chadrillons, nous avons construit 
un hôtel à insectes. Nous avons 
commencé par dessiner des plans en 
classe. Puis, nous avons demandé aux 
agents municipaux de découper le bois. 
Nous avons vissé les planches et fait 
des petits trous. Nous avons cherché 
et fait toute une liste de ce qu’il faut 
pour remplir l’hôtel: de la mousse, des 
pommes de pin, des tiges de bambous 

de 20cm, des bûches percées, des 
galets, de la paille... Pour le confort 
des insectes et aussi pour aider les 
jardiniers, nous attirons toutes sortes 
d’insectes: coccinelles, abeilles, 
guêpes, bourdons, pince-oreilles... 
mais aussi des hérissons et des 
mésanges. Pierre-Yves et les agents 
municipaux nous ont bien aidés. Nous 
avons passé un très agréable moment 
à le construire.

Les CE2 de Mme Jaillet

 La grande Lessive

Cette année, le thème de la Grande Lessive était 
« pierres à images, pierres à imaginer »

Chaque enfant de l’école a vu sa production 
artistique étendue sur un grand fil devant l’école.

Nous avons adoré faire du Land Art pour la grande 
lessive.

Par groupes 2 ou 3 , nous avons fait des tableaux 
éphémères où nous devions utiliser des cailloux 
de couleurs et de tailles différentes.

La classe de CE1

Notre classe a fêté le 100ème jour d’école, jeudi 5 avril

Pour cette journée spéciale, on a fait des maths sous 
forme de jeux. Il y avait 5 équipes qui devaient résoudre 
des énigmes et on devait compléter un tableau avec 100 
défis mathématiques.

La maitresse avait demandé d’amener 100 petits objets 
à compter par dizaines.  10 élèves devaient amener 
10 gâteaux, 10 autres 10 sachets de bonbons, et 4 des 
boissons. Avec tout cela on a fait un énorme goûter !

Ensuite nous nous sommes tous comptés  par paquets 
de 10.  Il y avait 9 groupes de 10 et 6 élèves isolés. On 
était donc 96 élèves ! En rajoutant les maitresses, on était 
bien 100 !

C’était une journée très spéciale et très chouette !

Les CP-CE1 ! 
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Quels sont les mots qui font vivre ?
Il y a des mots qui font vivre
Et ce sont des mots innocents...
Paul Eluard 
À notre tour nous avons recherché des mots en lien avec 
notre projet sur les émotions. 5 mots nous paraissent 
importants. Dans l’ordre : La famille (5 groupes), l’amitié et 
la joie (3 groupes), les animaux et la nourriture (2 groupes).

Viennent ensuite : l’eau, la maison, Agnès (notre maîtresse), 
l’argent, la nature et le sport.

Quand les Chadrillons 
dansent...
Vendredi 4 mai 2018, les  CP, CE1 et CE2 
se sont retrouvés à l’espace Flora Tristan 
pour présenter un spectacle de danses 
traditionnelles. Avant de travailler avec 
Francis, certains élèves pensaient ne 
pas aimer la danse. Finalement tout le 
monde s’est bien amusé et a eu beaucoup 
de plaisir à danser devant les parents. Et 
nous avons  fini avec le boogie-woogie!

Pour se faire cuire un œuf...
Dans la classe nous avons fait des maquettes pour voir comment fonctionne 
l’énergie.
Moi, par exemple, avec mon groupe, j’ai construit un four solaire.
J’ai utilisé une boite à chaussures, du polystyrène pour isoler, de l’aluminium 
pour garder la chaleur.
Dans mon four, on peut faire cuire un œuf.
Violette

Au printemps, on fait de la poésie...
Chaque matin pendant une semaine la classe de Mme Buguet est allée dans 
la classe de Mme Bonicel lire des poésies. La semaine suivante nous sommes 
allés dans plusieurs classes en groupe de six ou sept réciter des poésies. 
Enfin, un  micro a été installé dans la cour pour offrir des poésies à tout le 
monde. La poésie en France, c’est important.
Les classes ont adoré et nous aussi nous avons bien aimé réciter des poésies!
 Adriana, Capucine, Mathilde, Rafaël

La classe de CM1 de Mme Buguet
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Rencontre avec Marie Capucine et Annick, non voyantes...
Jeudi 22 mars 2018, Marie-Capucine et Annick nous ont expliqué et montré 
comment les non-voyants lisent et écrivent, comment ils vivent..

Nous leur avons posé des questions :
Emma R - Comment faites-vous quand 
il n’y a pas de barrière sur le trottoir 
pour savoir si vous êtes sur la route 
ou sur le trottoir ? Annick – On utilise 
une canne blanche pour sentir ce qui 
est devant nous.
Titouan – Comment faites-vous pour 
manger et écrire ? Annick – Pour 
savoir ce qu’il y a dans notre assiette, 
on nous dit comme sur une horloge. 
Par exemple, la viande est à midi, les 
haricots à 6 heures... Pour écrire, on 
utilise une tablette ou une machine à 
écrire en braille.
Eliott – Comment faites-vous pour 
conduire ? Annick – On ne conduit pas.
Timothé - Comment faites-vous pour 
monter les escaliers sans vous faire 
mal ? Annick et Marie-Capucine – On 
utilise notre canne ou on nous aide.
Maxime – Comment savez-vous s’il y 
a une chaise avant de vous asseoir ? 
Annick – On sent avec nos mains.

11 - 17 ans  :
Les vacances d’été arrivent à l’espace jeune !
Pour rappel, l’espace jeune de Soucieu est ouvert du lundi au vendredi en 
vacances scolaire et hors vacances scolaires : 
- Mercredi de 14h à 18h 
- Vendredi de 16h30 à 19h ou 22h
-  Samedi de 14h à 18h Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter 

l’animateur de l’espace jeune de Soucieu au 06.27.67.69.51 ou par mail 
ej.soucieu@cc-paysmornantais.fr

Fabio - Comment faites-vous pour 
regarder la télé ? Marie Capucine et 
Annick – On écoute la télé.
Alicia - Comment faites-vous pour 
savoir l’heure ? Annick –On a une 
montre qui dit l’heure.
Nolane - Comment faites-vous pour 
savoir s’il y a une voiture quand vous 
traversez sur le passage piéton ? 
Marie-Capucine – On a une sorte de 
télécommande qui déclenche le feu 
pour qu’on puisse traverser.
Noâm - Comment faites-vous pour 
vous habiller ? Annick – Il faut bien 
ranger ses affaires dans le placard 
pour les trouver facilement.
Maxime - Comment faites-vous pour 
lire ? Annick et Marie-Capucine – On 
lit le braille.
Emma G – Comment savez-vous quel 
jour c’est ? Annick – J’ai une montre 
qui dit la date

Elora PATRIER et Jules GUIRAUD, 
élèves de 5ème se sont entraînés 
avec Christian Dufour, cuisinier du 
collège, et son second, Frederic 
Navaro. Des filets de poulets façon 
sushi printaniers, accompagnés  en 
dessert d’une île flottante pralinée, 
leur ont valu d’être distingués parmi 
les 34 binômes en lisse.  L’institut 
Bocuse parrainait cette seconde 
édition, destinée à développer le 
savoir-faire et un comportement 
éco-responsable.

COLLÈGE:
3ème place en finale 
des Chefs en herbe!

La classe de Mme Jaillet
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+ de 340 km
parcourus

91 dossards

678 €
collectés
pour la SPA
de Brignais

MERCI À TOUS !

le Cross
1er juin 2018



La MJPT a une responsabilité : celle de se renouveler, d’être un 
incubateur d’activités, créateur de lien social, initiateur de perspec-
tives pour la jeunesse, d’être ouvert au développement personnel 

et à la transmission des connaissances.

C’est pourquoi, pour la saison à venir, nous avons une 
nouvelle fois élargi nos propositions ! 

En feuilletant notre plaquette, vous retrouverez les 
activités traditionnelles mais nous espérons que de 

nouvelles activités telles que : l’art du cirque, la robotique, 
l’anglais pour les enfants, la photo, le scrapbooking ou l’éveil 

sensoriel pour les plus jeunes … trouveront leur place au sein de 
notre Association.

Nous avons maintenu la diversité des formules (hebdomadaires ou 
mensuelles) et élargi nos propositions de stages afin que chacun 
puisse trouver l’activité qui lui convienne.

Enfin, pour la première année vous pourrez participer à des 
conférences, sur des sujets de société, ouvertes à tous et gratuites.

Nous vous souhaitons une bonne saison 2018/2019, et vous donnons 
rendez-vous le 12 octobre pour le pot de rentrée.

                    Erick BAROE

Une nouvelle saison sous le signe de l’art et de la culture …

2222

DIMANCHE
2 SEPTEMBRE :
fête de la pêche de la Vigne ! 

Pour toute question , si vous souhaitez 
exposer ou nous aider, n’hésitez pas à 
nous contacter :
peche.communication@laposte.net ou 
06 14 71 56 55. 
facebook.com/fetedelapechedevigne/ 

En coulisse, on s’active ! Avec toujours 
autant de plaisir, nous préparons la 22ème 
fête de la Pêche de Vigne…. 
Vous retrouverez le marché artisanal, le 
marché de producteurs, le vide-greniers, 
le stand des arboriculteurs, la soupe aux 
choux, la buvette, les spectacles déam-
bulatoires, les courses pour les enfants, 
et plein d’autres animations... 
Comme d’habitude, nous vous attendons 
nombreux dans les rues de Soucieu pour 
discuter, rigoler, flâner, se promener..
dans la joie et la bonne humeur ! 
                                                      Marjorie CAYROL 

         Spécial enfants : la course des Noyaux 

 4 / 7 ans (gratuit)- parcours ludique 
au stade – 9h45 au stade 

 8/15 ans (1 euro) – parcours 1 km 
sur route – départ 10h15 Salle Jean Garin 
Attention : inscriptions de 8h45 à 9h30



Le 32ème concert de Pâques a eu lieu 
le 25 mars 2018 à l’église de Soucieu 
que les nombreux spectateurs avaient 
remplie. Et pour la troisième fois la 
Chorale de Soucieu s’était associée 
pour ce concert à la chorale « l’Echo de 

la Montagne » de Saint Martin en Haut. 
Le public a eu le plaisir de découvrir 
le talent du quintette à cordes et de 
l’orchestre DÉCAPHONE de « l’École 
de musique associative des Hauts 
du Lyonnais » dirigée par Anouck 
Fornasier.

Après les concertos de Vivaldi 
interprétés par le quintette, le « duo 
des chats » de Rossini, interprété 
par Barbara Di Ruzza et Marie-
Claude Charraix, accompagnées par 
l’orchestre du Décaphone, a séduit 
et amusé plus d’un spectateur. Les 
deux chorales réunies ont interprété 
des œuvres baroques de Buxtéhude 
et de Jean-Sébastien Bach. Et le clou 

du spectacle était sans aucun doute 
les grands chœurs d’opéra de Bellini 
et de Verdi, qui ont clôturé ce concert. 
Ils étaient interprétés par la soliste 
Rolande Dégras et par les chorales 
de Soucieu et de Saint Martin réunies, 
sous la direction d’Emmanuel Charraix.

Un grand merci à tous les musiciens et 
choristes, ainsi qu’à Karine Lukas qui 
a assuré l’accompagnement au piano. 
Merci aussi au Père Jean-Luc Darodes, 
curé de la paroisse de St Vincent en 
Lyonnais, qui a autorisé l’utilisation de 
l’église pour ce concert. Merci enfin 
à la commune de Soucieu pour toute 
l’aide matérielle qui rend possible ces 
concerts.
             François PLASSARD

Anouck Fornasier, directrice du « DECAPHONE » 

L’APEL s’active à l’école Saint Julien
Lors de notre journée « portes ouvertes » du 17 mars, de nouveaux parents ont pu 
visiter notre établissement, rencontrer l’équipe enseignante encadrée par la directrice 
Marjolaine FOUREY, quelques membres représentant l’association des parents d’élèves 
(APEL) et l’organisme de gestion de l’école (OGEC).
Le loto organisé le 10 mars a rencontré un franc succès et a permis de récolter la somme 
de 1 298 € pour le financement de diverses actions pédagogiques.
L’APEL a participé à l’organisation du bol de riz. Plusieurs parents ont prêté main forte 
en cuisine afin de contenter une centaine d’élèves. Grâce à la générosité de tous, les 
dons atteignent 1 048 € en faveur de l’association HABITAT ET HUMANISME. Un grand 
merci aux familles et aux enfants qui ont vécu un temps de partage et de solidarité.
L’OGEC a organisé son traditionnel vide grenier le dimanche 20 mai avec buvette et 
vente de fleurs et plantes. 
Comme pour la Saintélyon, l’APEL a de nouveau proposé les services d’une dizaine de 
bénévoles pour l’encadrement de la Saintélyon VTT du 23 Juin 
La fête de l’école Saint Julien se déroulera le samedi 30 juin dans la cour de l’école 
primaire. L’APEL invite tous les Jarréziens au spectacle préparé par les enseignantes et 
les élèves. Des stands seront proposés à tous. Objectif : financer une partie des sorties 
scolaires et les différentes animations proposées tout au long de l’année. 

    Pour l’équipe de l’APEL, Séverine BELLEVILLE-ZERATHE

Les deux chorales sous la direction d’Emmanuel Charraix / Les trois solistes, Barbara di Ruzza, Rolande Dégras et Marie-Claude Charraix

Vivaldi, Rossini... et Verdi, réunis à Soucieu

Vers l’annulation
du projet A45 ?
Le 1er février 2018, le Conseil d’Orientation 
des Infrastructures (COI) rend son rapport 
au ministère des transports : l’A45 n’est pas 
jugée prioritaire, mais n’est pas abandonnée. 
« Le Conseil recommande le financement 
des études nécessaires à la tenue du débat 
public multimodal et à l’analyse approfondie 
des solutions alternatives au projet A45…» 
en 2019.
Nous n’avons pas encore gagné
Le gouvernement a décidé de remettre la 
décision des projets d’infrastructures au 
vote du parlement dans une loi Mobilités. 
Cette loi, initialement prévue au printemps, 
n’est pas encore programmée à l’heure où 
nous écrivons ces lignes. Nous mettons à 
profit ce temps gagné pour accentuer la 
pression citoyenne auprès des collecti-
vités promouvant ce grand projet inutile 
et imposé. Mais nos adversaires font de 
même : nous n’avons pas encore gagné. Le 
combat continue !
Jean-Marc Dussardier et Noël Collomb,
SCL Intercommunale
www.scl-rhone.org et www.nonA45.fr

URGENT : la ludothèque Planet’jeux recherche des bénévoles.
contacts : 09 51 32 15 15, maptitefamillepourdemain@hotmail.fr
Site : http://ludothequeplanetjeux.e-monsite.com
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Un sacré Nettoyage
de printemps 2018 !
Le nettoyage de printemps de cette 
année nous a réservé son lot de 
surprises.
En plus de déchets habituels et en tous 
genres, nos équipes de nettoyeurs 
amateurs ont fait des découvertes 
inattendues. Près du Garon, un lot 
d’une dizaine de montres fut découvert 
dans une boîte en plastique quasiment 
enterrée. Dans le même temps, de 
l’autre côté du village, c’est un sachet 
rempli de nombreux bijoux fantaisie 
(chaines, bracelets, médaillons, 
boucles d’oreilles…) qui fut récupéré.
C’est donc en heureux vainqueurs 
qu’une poignée de nos jeunes par-
ticipants se sont présentés à la 
gendarmerie afin que ces objets 
retrouvent leur propriétaire.
Bravo à tous.
Les structures organisatrices : Conseil 
Municipal des Enfants (CME), Sociétés 
de chasse Verchery Grand Champ 
et Marjon, Rando Jarrézienne et 
Sauvegarde des Coteaux du Lyonnais»

CARNAVAL 2018
les stars du cirque en piste
Ils étaient plus de 300 et on ne voyait qu’eux. 300 gones de l’école des Chadrillons 
et de l’école St-Julien, qui, ce samedi 24 mars ensoleillé, sont devenus clowns, 
acrobates, dompteurs et animaux du Cirque. Tous ces petits artistes et leurs parents 
ont pris d’assaut la rue principale du village, accompagnés du fabuleux groupe de 
Batucada les Z’Imbactutibles pour une promenade qui a conduit monsieur Carnaval 
jusqu’à son sort ultime : être brûlé sous le regard des enfants.

Les 2 associations de parents d’élèves se sont unies pour organiser et préparer 
cet événement devenu une tradition 
à Soucieu-en-Jarrest. Depuis la 
réalisation du gigantesque 
monsieur Carnaval tous 
les samedis matins de 
janvier, février et début 
mars jusqu’au service de 
restauration assuré sur 
la place de la Flette après 
le défilé, tout a été minu-
tieusement orchestré pour 
que chaque famille puisse 
profiter au mieux de la fête !

Saluons également la présence des 
pompiers, les Anim’aux Gosses qui ont 
assuré un show de voltige sur chevaux 
et poneys et, l’orchestre de l’école de 
musique de Soucieu-en-Jarrest qui ont 
accompagné cette belle fête.
Les parents d’élèves des écoles publiques 
et privée

LIEU : caserne des pompiers de Soucieu 7 chemin de la maillarde 
>  beaucoup d’activités prévues pour petits et grands sur toute la 

journée avec des surprises... (découverte de la caserne, montée 
de la grande échelle, parcours petit pompiers, stand gestes qui 
sauvent, manoeuvres...)

> restauration sur place + buvette

https://www.facebook.com/pompiers.soucieu/

Journée Portes

   Ouvertes

   SAPEURS-

  POMPIERS
22/09/2018

suivez-nou
s !

Nous attendons beaucoup de monde !!!
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Consommer AUTREMENT au quotidien
Le geste ÉCOLO... Ça se partage et s'encourage en groupe ! 

Accessoires et Astuces

Jamais sans mon sac à pain ! Il est en coton, se roule et se lave, grâce à lui plus 
de miettes dans la voiture, le pain se conserve mieux.

On jette l’éponge! Je ne supportais plus l’odeur de l’éponge, qu’il faut remplacer 
et qui s’use à grande vitesse. Je l’ai remplacée par un petit filet microfibre 
alvéolé, sec en deux minutes et passant au lave vaisselle. Inusable! 

Fini le rouleau plastique fraîcheur qu’on déroule ! Il existe de petits couvercles 
lavables et réutilisables qui adhèrent instantanément à n’importe quel bol.

Bluffante la douchette Venturi ! Elle procure un effet spa grâce au mélange 
air eau et permet d’économiser 75 % d’eau (6, 5 litres minute contre débit moyen 
12 à 20 litres minute soient 100 litres pour une douche de 5 mn...!)

Autre-
ment

Team zéro-déchets
A quatre, elles ont constitué un groupe pour contribuer 
modestement à «soigner la planète»: réduire ses déchets, moins 
consommer, économiser l’eau... Entre elles, la dynamique s’est 
établie dans la bonne humeur... sportive avec le RUN ECO TEAM, 
sorte de rendez-vous où le geste écolo se fait en petites foulées. 

Aujourd’hui les ZERO DÉCHET ont constitué leur groupe facebook 
où plus de 100 personnes les suivent déjà !

En savoir plus : zerodechetlyonsudouest@gmail.com

En beauté

Gommage visage : mélanger 1 cuillerée 
à soupe de poudre d’amande avec une 
cuillerée à soupe de miel liquide.

Savon liquide pour les mains : 
500 ml d’eau chaude, + 2 cuillerées à 
soupe de savon de marseille rapé+ 2 
cuillerées à soupe d’huile végétale + 3 
cuillerées à soupe de miel + 5 gouttes 
d’huile essentielle (ajouter à froid).  
Se conserve 2 mois en flacon.

Bricolage
Nettoyer une vitre d’insert ou sa plaque de barbecue : quelques cendres très 
fines prises dans le foyer sur un chiffon humidifié 

Désherber une allée : mélanger eau bouillante + sel+ vinaigre blanc, ou verser 
eau de cuisson des pâtes, des pommes de terre...

Déboucher un évier : verser du bicarbonate de soude puis du vinaigre d’alcool 
chaud. S’éloigner.

Laver les miroirs et les vitres : utiliser une microfibre humide, puis sèche
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À partir du 20 
juin : 
Avant-programme de 
la saison culturelle 
2018-2019 et ouverture 
de la billeterie en ligne 
+ d’info sur 
www.copamo.fr

2
Fête de la Pêche de 
Vigne, dans le village,
toute la journée

8
Forum des associa-
tions, accueil des 
nouveaux arrivants, 
Espace Flora Tristan,
de 9h à 13h

15
Fête de l’eau 
(smagga)
Messimy

Octobre
5 
Concert-lecture «Je 
lis si ça m’chante, par 
Théo Ardy et Sabine 
Livebardon»,  
bibliothèque Eclats 
de lire, à 20h30

7
Marche Soleil, Espace 
Flora Tristan,
dès 7h

22 
Journée Portes 
ouvertes caserne des 
Pompiers,
de 10h à 17h

28 
Présentation de la 
saison culturelle
20h
réservation au 
04 78 44 05 17  septembre

1 & 2
8 & 9  
Exposition Jubilé Reine 
Fayolle «50 ans aux 
pinceaux», Galerie de 
l’Echevette

juillet
4  
Heure de conte pour 
les petits, (lapins des 4 
saisons), Bibliothèque 
Eclats de lire.
de 10h30 à 11h

13  
Feux d’artifice, buvette 
républicaine,
Stade Jean Rivière
à 21h

Août
30  
Don du sang 
Espace Flora Tristan
à 16h15

Légende
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Retrouvez l’intégralité de l’agenda sur
www.soucieu-en-jarrest.fr

12
Pot de rentrée de la 
MJPT, Espace Flora 
Tristan
19h

12 
On n’est pas des chiens 
Jean Rémi CHAIZE
Humour - tout public 
dès 10 ans
20h30

13
Concours de belote, 
par le Club des Amis 
Jarréziens, Espace 
Flora Tristan, 
à 14h00

14 
La Jarrézienne VTT, 
par le Cyclo club, 
maison pointue, 
dès 7h00
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espace culturel mornant Soucieu aux alentours

Du 20 octobre 
au 4 novembre 
Ciné filou 
Le rendez-vous dès -12 
ans pendant les vacances 
de la Toussaint. (Re)-dé-
couvrez en famille des 
films rares, étonnants, 
inédits, des fictions, des 
dessins-animés... 
+ d’info : cinefilou.fr et 
www.copamo.fr
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1 : Carnaval / 2 : Théâtre « Cauchemars »/ 3 : Troc’o plantes / 4 : Palmarès des sports et du bénévolat / 5 : Remise des 
poules (opération SITOM) / 6 : Soirée jeux à la bibliothèque / 7, 8, 9 : Soirée sans voiture


