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SOUCIEU QUOI DE NEUF

Écouter, lire et écrire

SORTIR

Expositions
à l’Échevette

NOUVEAU : DU TROC AUX GRAINES AU TROC AUX PLANTES P11
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LeS RENDEZ-VOUS DE SOUCIEU

MARS

3

26

PALMARÈS
DES SPORTS
espace flora tristan, 19h

SOUPE AUX CHOUX
par Les classes en 9
place du 11 novembre
1918, dès 8h30

5

AVRIL

REPAS DES AÎNÉS
espace flora tristan, 12h

1et2

SAUCISSON CHAUD
par La chasse de VercheryGrand champ
place du 11 novembre
1918, dès 8h30

THÉÂTRE
“POUR LE MEILLEUR
ET POUR LE PIRE”
par la compagnie le
contoir
espace flora tristan, 20h30
le samedi, 17h le
dimanche

17

2

12

DON DU SANG
espace flora tristan, 16h15

18

>PORTES OUVERTES
ÉCOLE ST JULIEN
dès 8h30
>SOIRÉE BRÉSILIENNE
par le Gamel club
espace flora tristan, 20h

24

CLUB DE JAZZ
par l’école de musique
espace flora tristan, 20h

25

CARNAVAL
parents d’élèves écoles
publiques et privée

18

14

23

20

24

CONVENTION
INTERNATIONALE DES
JEUX DE STRATÉGIE
par la mjpt, à l’espace
flora tristan

VIDE GRENIER
DE L’OGEC
École st julien de 8h à 16h

>RALLYE CYCLO
DE PRINTEMPS
par le cyclo club jarrézien
maison pointue de 7h30 à
16h

SPECTACLE DE FIN
D’ANNÉE DE L’ÉCOLE
DE MUSIQUE
espace flora tristan, 19h30

>CONCERT DE PÂQUES
chorale de soucieu
Église, 17h

3

9

NETTOYAGE
DE PRINTEMPS
place Étienne morillon, 9h

23

ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES,
1ER TOUR
salles d’activités école
maternelle chadrillons, de
8h à 19h

MAI

7

>ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES,
2E TOUR
salles d’activités école
maternelle chadrillons, de
8h à 19h
>TROC AUX PLANTES
esplanade de la mairie, de
10h à 12h

8

COMMÉMORATION
DU 8 MAI 1945
square du souvenir, 11h30

2

12>14

JUIN
TOURNOI VÉTÉRANS
DE FOOT
par l’assf - stade jean
rivière de 9h à 18h

9

CROSS DU CME
stade jean rivière, 17h

10

TOURNOI
INTERNATIONAL
DE BASKET LOISIRS
par l’assB
salle jean Garin, 9h30

11

ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES, 1ER TOUR
salles d’activités école
maternelle chadrillons, de
8h à 19h

17

FÊTE DE L’ÉCOLE
DES CHADRILLONS
jardins de l’école
maternelle, dès 14h

ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES, 2E TOUR
salles d’activités école
maternelle chadrillons,
de 8h à 19h

CONCOURS
DE PÉTANQUE
de l’amicale des pompiers
terrain en gore, 18h

FÊTE DE LA MUSIQUE
par l’école de musique
jardins de l’école maternelle
chadrillons de 16h à 23h30

24et25

GALA MJPT
espace flora tristan

30

SOIRÉE SANS VOITURE
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vant d'évoquer les projets pour cette année nouvelle, permettez-moi de revenir
sur le premier week-end de décembre, exceptionnel, par son activité et son rayonnement : le téléthon porté par une nouvelle équipe a su mobiliser votre générosité ; le concert de noël, l’exposition à l’Échevette montrent que la culture est bien
présente sur la commune. enfin, cette soirée du 8 décembre très animée a été particulièrement appréciée des petits comme des grands.

a
Les voeux de la
Municipalité

ÉDITO mag’

je souligne à nouveau le rôle de la communauté de communes dans notre environnement. depuis le 2 janvier la maison des services au public est opérationnelle. des partenaires nationaux, départementaux sont consultables au service d’accueil de la copamo et
le guichet unique des services intercommunaux est toujours présent. Bien entendu l’accueil de premier niveau, celui de la commune est coordonné avec ces services.

Les pr ojets jar r éziens
emprunter la rue de Verdun est souvent problématique surtout si un car du sytral est
en train de croiser un poids lourd au niveau de la montée du perron. sans parler des
trottoirs qui sont inexistants. c’est pourquoi depuis plusieurs années nous réalisons
l’acquisition de maisons vétustes et inoccupées. dans les deux ans nous allons procéder à leur démolition afin de créer une voie sécurisée et bien dimensionnée.

Au château Brun
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Construction scolaire périscolaire et restaurant
scolaire
Le conseil municipal a validé une réorganisation des bâtiments
de chaque côté de la rue micky Barrange. L’enseignement élémentaire sera regroupé du côté école des platanes et nécessitera la construction de nouvelles classes. L’accueil périscolaire sera transféré du côté école maternelle. Le
restaurant scolaire sera construit sous la cour de l’école des
platanes et du fait de la pente naturelle de la route, possédera un accès de plain pied place des bistanclaques. ces
bâtiments seront ceinturés par une nouvelle voirie. Les
places de stationnement ne seront pas supprimées mais
réorganisées.
dès le début de l’année nous devons sélectionner une
équipe d’architectes pour élaborer le projet dans le
détail. on imagine bien la difficulté de maintenir le service tout en construisant de nouveaux bâtiments. c’est
dans cette phase de définition que les utilisateurs
seront intégrés à la réflexion.
L’eft ou la bibliothèque ont été conçus de cette façon : l’architecte propose, les utilisateurs et les élus valident.
nous devons également rechercher toutes les sources de
financements possibles. Le projet doit être compatible avec
la capacité d’emprunt de la commune sans alourdir la pression fiscale.
pour mener à bien tous ces projets il nous faudra être à la
fois convaincants et efficaces… Beau challenge !
Le maire, Bernard cHatain
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SOMMAIRE

nous avons le projet de réaliser sur cet emplacement de centre bourg des logements
destinés à accueillir des personnes âgées. un organisme d’état associé à la commune :
l’epora, a fait l’acquisition du bâtiment et des terrains. 2017 verra la sélection des partenaires, architecte bailleur social et constructeur puis le montage financier de l’opération. un dossier que nous souhaitons voir avancer plus rapidement.
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BRÈVES DE CONSEIL
Acquisitions
rue de Verdun

Naissances

Séance du 10 octobre 2016
 Ur banisme Voir ie
acqUisitions f oncièr es

abbie Garnier,
19 décembre

capucine descHaneLs,
4 janvier

 approbation de l’instauration du
droit de préemption urbain renforcé
(dpu) dans les zones u et au du plan
Local d’urbanisme (pLu).
La commune disposait d’un droit de
préemption simple. Le droit de préemption renforcé concernera tout bâtiment en zone urbaine.

Droit de préemption : priorité de la mairie sur l’achat d’un bien.
elsa Giraudier,
8 janvier

Gaspard ZeratHe,
9 décembre

joy BoucHet,
22 septembre

Étienne Briant,
26 septembre

jolan cerf,
27 septembre

sacha oden, 6 octobre

 approbation de l’acquisition foncière
du bien cadastré aB 190, 32 rue de
Verdun, au prix de 136 000 € dans le
cadre de l’aménagement de la commune et de l’élargissement des voies de
circulation.
 approbation de l’acquisition foncière
par l’epora du bien cadastré aB 67, 12
place de la flette, et de sa rétrocession
à la commune :
dans le cadre de la demande de revitalisation du centre bourg, la commune a
le projet de créer une résidence
« seniors » afin d’afficher la place des
plus de 65 ans au centre bourg. pour
réaliser ce projet, il convient de saisir les
opportunités foncières. c’est pourquoi
la commune a sollicité l’epora (Établissement public foncier de l’ouest
rhône-alpes) pour l’accompagner sur

les opportunités d’aménagement liées
à des acquisitions qui se présenteraient
sur les tènements situés dans le périmètre concerné par le projet, les biens
acquis par l’epora étant rétrocédés à la
commune ultérieurement dans le cadre
de la convention signée fin 2012.

 administr ation Génér aLe
approbation de la mise en œuvre de la
reprise de concessions en état d’abandon dans le cimetière communal : la
liste des concessions concernées est
consultable en mairie.

 inter commUnaLité
approbation des rapports d’activité
2015 du sitom (syndicat intercommunal du traitement des ordures ménagères), du sidesoL (syndicat intercommunal de distribution d’eau du sudouest Lyonnais) et de la copamo
(communauté de communes du pays
mornantais).

 Vie associatiVe, spor ts, cULtUr e
décision d’attribution d’une subvention exceptionnelle de 150 € au bénéfice de l’association « Le jarreston», nouvellement créée.

Séance du 12 décembre 2016
William merLe,
26 juillet
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ET AUSSI
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amaya cHerni, 13 janvier
eden BLanc, 17 septembre
elena BerGer, 26 octobre
emma rousset, 9 octobre
esteban fernandeZ, 17 novembre
ethan croZier, 16 novembre
Gauthier denais, 9 octobre
iphigénie saunier, 3 novembre
maëlle Grand, 14 janvier
méloé Louat, 18 novembre
raphaël saVet, 28 novembre
tiégo perinet, 3 novembre
Victor pereZ, 2 janvier
Victoria rouBÉ, 20 décembre

 Ur banisme Voir ie
acqUisitions f oncièr es
 approbation de l’acquisition d’un
appartement dans une copropriété
cadastrée aB 404, 30 rue de Verdun
dans le cadre de l’aménagement de la
commune au prix de 140 000€.
 approbation de l’acquisition des parcelles cadastrées ac 437, ac 439 et ac
442 (103 m2) à l’euro symbolique et
classement dans le domaine public de
voirie : il s’agit de la rétrocession de la
plateforme d’accès aux constructions
pour faciliter le passage dans la Grande
ruelle (régularisation 2003).
 approbation de l’acquisition de la
parcelle cadastrée ai 227 à l’euro symbolique (248 m2) et classement dans le

domaine public de voirie dans le cadre
de l’élargissement du chemin du Loup
dans les années 1972 1973 (régularisation).
 approbation de l’acquisition de la
parcelle cadastrée ai 505 à l’euro symbolique (42m2) et classement dans le
domaine public de voirie dans le cadre
de l’élargissement du chemin de la
chapitelle.

 inter commUnaLité

approbation de la mise en conformité
des compétences de la communauté
de communes du pays mornantais
induites par la loi notre et mise à jour
des statuts de la copamo à compter du
1er janvier 2017. plus de détails :
www.copamo.fr
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Mariages
Recette du 8 décembre :
943€ ont été remis à
l’association Jarreston

Séance du 23 janvier 2017
 débat d’orientation Budgétaire (doB)

2017
>après avoir constaté que la situation
financière de la commune était saine à
la clôture de l’exercice 2016 et après
avoir réfléchi à la réalisation de 2 projets
d’ici 2020, le conseil municipal a pris
acte de la tenue du doB, avant le vote
du budget 2017, conformément à la loi.
>exonération des loyers. considérant
l'insolvabilité d'un locataire communal
ayant quitté les lieux, prenant acte de sa
situation de difficulté durable, le
conseil municipal vote une exonération
de loyers restant dûs.

 Ur banisme /Voir ie/
acqUisitions f oncièr es
 autorisation est donnée à monsieur le
maire de déposer une demande de
déclaration préalable en vue de l’installation d’un générateur photovoltaïque sur la toiture de la salle des
sports jean Garin, dans le cadre de la
démarche de développement durable
qui anime la collectivité.
 plan Local d’urbanisme (pLu)
approbation de la mise en conformité
de la démarche et nouvelle délibération. rappel des objectifs poursuivis par
la commune :
> mettre le pLu en compatibilité avec le
scot de l’ouest lyonnais,
> organiser le renouvellement urbain
de la commune pour soutenir son développement,
> poursuivre les efforts engagés en
faveur de la production de logements
abordables,
> amorcer une réflexion d’ensemble à
l’échelle de la commune pour réorganiser les déplacements,
> mettre en place une stratégie de

développement économique permettant de développer l’emploi,
>protéger les espaces naturels et agricoles stratégiques sur la commune,
>préserver le patrimoine architectural
urbain et paysager de la commune.

catherine BraiLLon et franck staLin,
15 octobre

 inter commUnaLité
 refus de transfert de la compétence
pLui (plan Local d’urbanisme intercommunal) à la copamo : considérant
que la révision générale du pLu de la
commune n’est pas achevée à ce jour,
le conseil municipal a estimé qu’il était
nécessaire qu’elle le soit avant d‘envisager un éventuel transfert de compétence à la copamo.
 fixation du nombre et de la répartition des sièges du conseil communautaire de la copamo à compter de
mars 2017 : suite à la démission de m.
le maire de saint andré la côte, il est
nécessaire de procéder à une nouvelle
détermination du nombre et de la
répartition des sièges du conseil de la
copamo avant le 2 mars 2017.
approbation de l’accord local fixant à
40 le nombre de conseillers communautaires dont 5 représentants titulaires pour soucieu (contre 4 actuellement), considérant que la proposition a
été privilégiée pour préserver la représentativité des petites communes dans
les limites imposées par la loi.

 Vie associatiVe/spor t/cULtUr e
 autorisation est donnée à monsieur le

maire pour passer convention avec la
mas soleil et l’association soleil : régularisation de la collaboration dans le
cadre de l’animation culturelle du
7 octobre 2016 « les percussions de
treffort » afin de permettre au comptable public d’encaisser les participations financières de ces 2 structures
(respectivement 350 € et 150 €).

dominique LanGe et dionisie coeLHo,
17 décembre

alyssa martins et Leandro faVre, 15 octobre

ET AUSSI
pascale daLmas et escolastico fernandeZ,
28 octobre
sabrina paVard et nicolas paiLLasseur,
15 octobre

pr ochaines séances
des conseiLs mUnicipaUx
20 mars, 15 mai, 10 juillet 2017.
www.soucieu-en-jarrest.fr
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 f inances
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SOUCIEU QUOI DE NEUF ?

Décès

claudette Germain épouse
maXence, 1er janvier, 91 ans.
claude BÉnassY, 3 janvier, 84 ans.
suzanne cHareYron, 4 janvier,
96 ans.
marcelle Viard, 12 janvier, 88 ans.
père philippe riVoire, 25 janvier,
87 ans.
marie perrina odet épouse tHiBaud,
8 octobre, 96 ans.
Ginette piLLet, veuve assada,
11 novembre, 90 ans.
paul Venet, 22 décembre, 80 ans.
esther cita, 30 décembre, 41 ans

Économie
chanGements
de pr opr iétair es
Studio Beauté By Élodie

Élodie Tisson reprend l’Institut
de beauté place de la Flette.

tél : 04 15 60 00 11.

suite au jeu du dernier numéro,
“cherchez la goutte”
Les gagnants qui remportent chacun 2 entrées espace
bien-être aux Bassins de l’aqueduc sont :
julie fernandeZ et Benjamin aLaZarY

Balade
thermographique

La balade thermographique du 25 janvier proposée par la copamo a
permis aux jarréziens de
voir les déperditions thermiques de leur habitation
grâce à une caméra infrarouge. La projection sur un
écran géant laissait envisager les travaux nécessaires
pour bénéficier d'une
meilleure isolation afin
de diminuer notre consommation d'énergie. a

Fête des
voisins

Pizzeria la Belle Étoile

on peut voir fleurir au printemps des fêtes de
voisins ou des apéros de quartier. si cela n'existe
pas encore dans votre rue, sachez que la mairie
peut accompagner cet événement en mettant
à disposition des tables, des chaises ou des
verres plastique réutilisables. alors n'hésitez pas
à proposer une rencontre de voisins ! a

Gérald Berthier et Fabrice
Colombier

tél : 04 72 31 19 82.
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NOUVEAU :
Nicolas PAILLASSEUR

6

opérateur diagnostic
immobilier, agréé amiante
tél : 06 27 57 64 39
signalez-vous pour apparaître
sur le site !

Léquipe technique
municipale a
investi son nouvel
espace à la Piat
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SOUCIEU QUOI DE NEUF ?

ÉLECTIONS
présidentielles : dimanches 23 avril et 7 mai 2017
Législatives : dimanches 11 et 18 juin 2017.
Bureaux de votes ouverts de 8h à 19h, salles d’activités École maternelle Les chadrillons.
Présentation obligatoire d’un titre d’identité (carte d’identité, passeport, permis de conduire,…)
merci de venir avec votre nouvelle carte électorale qui vous sera prochainement adréssée. a

A45 : les élus locaux
poursuivent le combat
La région a pris position en faveur
d’un financement de l’a45… !

u

devant cet état de fait aLcaLY a mandaté 2 experts indépendants qui ont
mis en avant une sous-estimation des coûts de l’option a45, par omission
de nombreux coûts cachés connexes (dont en particulier les aménagements à prévoir pour l’arrivée sur Lyon), et une surestimation des coûts de
l’alternative. ces expertises ont été transmises au président de la région et
aux ministres concernés. Le conseil d’État, consulté préalablement à la parution du décret de concession, va rendre ses conclusions incessamment.
devant cette avancée du projet, aLcaLY a lancé plusieurs recours, en attente
de jugement, près du tribunal administratif de Lyon et auprès du conseil
d’État. L’hypothèse de lancer d’autres recours en particulier sur l’impact du
projet a45 sur les puits de captage du Garon est en cours d'examen…
dans le contexte financier actuel, nous ne pouvons pas accepter la réalisation d’une 2e autoroute parallèle à l’autoroute actuelle, coûteuse, inutile
et dévastatrice pour l’activité agricole et l’environnement des coteaux, qui
conduit à un gaspillage d’argent public inacceptable. alors, même si la situation paraît tendue actuellement, tous les recours ne sont pas épuisés, loin
de là, et l’association des élus aLcaLY et les 100 communes qu’elle représente, en collaboration avec les associations représentant les habitants, ne
baisseront pas les bras.
Bernard serVanin, prÉsident d’aLcaLY, Le 19 janVier 2017

aLcaLY, association regroupe plus de 100 communes (dont soucieu) représentée chacune par un élu, dont l’objet est de présenter des alternatives
aux projets autoroutiers.

contact
site : www.alcaly.org - contact@alcaly.org

autorisations
de sortie
du territoire
epuis le 15 janvier 2017, les
autorisations de sortie du
territoire pour les mineurs
sont rétablies. L'enfant qui voyage
à l'étranger sans être accompagné
de l'un de ses parents doit présenter les 3 documents suivants :

d

pièce d'identité valide du
mineur : carte d'identité ou passeport + visa éventuel en fonction
des exigences du pays de destination (à vérifier en consultant les
fiches pays du site :
diplomatie.gouv.fr ) ;
photocopie du titre d'identité valide ou périmé depuis
moins de 5 ans du parent signataire : carte d'identité ou passeport ;
formulaire à télécharger sur
service-public.fr signé par l'un des
parents titulaire de l'autorité
parentale. ce document n’est pas
délivré par la mairie. a

i soucieu mag’ / no49

ne étude commandée par la région, réalisée sans aucune concertation a conclu, comme il fallait s’y attendre, à la pertinence du projet
a45 plutôt qu’à une amélioration de l’a47 actuelle, sur la base d’une
analyse partisane et biaisée, contestée jusque dans les rangs de la majorité.

7

Soucieu Mag 49 FEVRIER 2017_V 16/02/17 17:55 Page8

SOUCIEU QUOI DE NEUF ?

Club Ados

Écouter, Lire et Écrire à la
déGoUr dissez-VoUs La pLUme

petites histoir es pLeines de tendr esse

Le Gr and r etoUr dU b.a.G. (bibLiothèqUe ados
GateaUx) !

Lisez et Votez !

patoUiLLez dans L’histoir e

i soucieu mag’ / no49

pour les prochaines fois : Les auteurs grecs actuels (9 mars à
st Laurent) eduardo mendoza, prix cervantes (13 avril à
orliénas) / auteurs russes contemporains (11 mai à soucieu).

Atelier d’écriture samedi 18 mars à 10h, à l’occasion de l’ouverture de la semaine de la langue française et de la francophonie, la bibliothèque propose de jouer avec les mots.
L’atelier invite à retrouver le plaisir de créer, de mettre en ordre
ou de bousculer les idées. un temps pour soi, mais aussi un
temps de partage très convivial, sans complexe ! (à partir de
15 ans - sur inscription).

Un mercredi par mois à 15h, retrouvez le club ados pour un
échange de lectures, musiques… et gâteaux. prochaines rencontres 15 mars, 5 avril, 10 mai et 7 juin.

8

bibliothèque

En mars, exposition « de la grotte chauvet à la caverne du
pont d’arc, l’art des origines ». un atelier d’art pariétal sera
animé par catherine chulliat : pigments naturels, peintures
rupestres… mercredi 22 mars de 15h à 17h30 (pour les
enfants à partir de 7 ans, sur inscription).

boUiLLon de LectUr e
Les lecteurs et les lieux d’accueil varient, mais c’est toujours
un partage de lectures, le 2e jeudi du mois. sujets choisis

pour les tout-petits (1 à 5 ans), Élisabeth raconte un mercredi par mois, à 10h30 puis 11h. prochaines rencontres les
15 mars, 5 avril, 17 mai, 14 juin et 5 juillet.

Le prix m.o.t.s. continue son survol des 5 continents. il est
encore temps de participer en lisant les 5 romans ou 6 bandes
dessinées sélectionnés par les bibliothécaires. prochaines
escales à la bibliothèque de thurins vendredi 24 mars à 20h30
pour une projection de film indien, puis à messimy samedi
13 mai pour rencontrer l’auteur Gilles marchand. Arrivée du
prix vendredi 9 juin.
pour plus d’informations, demander à aline ou Lissy. Vous
pouvez aussi consulter le site du réseau des bibliothèques sur
copamo.bibliotheques.fr ou le blog de la bibliothèque de
soucieu-en-jarrest. a
aLine GautHier
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SOUCIEU QUOI DE NEUF ?

amélioration
du logement
de nombr eUx pr opr iétair es aidés :
poUr qUoi pas VoUs ?
a communauté de communes du pays mornantais
(copamo) a mis en place un dispositif d’aide
appelé programme d’intérêt Général (piG) en
faveur de l’amélioration de l’habitat privé.

L

propriétaires occupants et bailleurs, vous pouvez bénéficier, sous conditions :
d’aides financières sous forme de subventions,
d’un guichet unique pour le montage des dossiers,
d’une équipe de professionnels mise gratuitement
à votre disposition avec un accompagnement personnalisé.
pour connaître les conditions d’attribution et être
conseillé, les propriétaires peuvent contacter le service
Habitat de la copamo au 04 78 44 73 83 ou se rendre
directement aux permanences Habitat un jeudi et un
vendredi par mois. retrouvez les dates des permanences sur le site internet de la copamo,
www.copamo.fr.

En 2016, l’évènement qui s’était déroulé à
l’espace Flora Tristan a connu un vif succès.

Premier salon
professionnel des
circuits
de proximité

alimentaires

a rencontre annuelle entre les professionnels de l’alimentation de proximité et les producteurs des
monts du Lyonnais aura lieu les 2 et 3 avril 2017, lors
du salon planète appro sur le carreau des producteurs,
au marché de gros à corbas.

L
Témoignage

un jeune retraité de chabanières*
À la retraite depuis peu, je vis à Saint-Maurice depuis
32 ans. J’ai pris rendez-vous à la COPAMO lors d’une
permanence Habitat où il m’a été donné des
conseils. Le technicien est venu visiter ma maison et
m’a dit exactement comment procéder. J’ai effectué des travaux énergétiques (isolation combles,
fenêtres, portes fenêtres et VMC). J’en ai eu pour
14 000 € de travaux et obtenu environ 9000 € de subvention ce qui est très appréciable. Pour mon reste
à charge j’ai effectué un prêt à taux très bas. Je
recommande ce dispositif, cela vaut le coût, ce serait
dommage de passer à côté !

*commune nouvelle : regroupement de communes de st maurice sur
dargoire, st didier sous riverie, st-sorlin, au 1er janvier 2017.

il s’agit de trouver et développer des débouchés de proximité pour les productions agricoles locales dans la
logique du développement durable, c’est-à-dire réduire
les distances producteurs-consommateurs. Le nouveau
rhône, département où l’agriculture est encore très présente, bénéficie d’un positionnement remarquable en
matière de circuits de proximité, ils concernent 2/3 des
exploitations existantes. développer ces liens historiques
entre la métropole lyonnaise et les territoires de productions agricoles de sa périphérie est une nécessité évidente. ce salon planète appro a pour but de renforcer la
mise en relation des producteurs locaux et de tous les
professionnels de l’alimentation. il proposera également
des grands rendez-vous thématiques sur l’alimentation,
la commercialisation, la production, la formation, le financement des projets, la qualité des productions locales…
de nombreux exposants sont attendus.
Agriculteurs, professionnels, ne manquez pas ce
grand rendez-vous si vous voulez tout savoir sur les
circuits alimentaires de proximité. a
GÉrard GranGe, Vice prÉsident copamo

contact
www.synagri.com
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dispositif “habiter mieUx” :
Une sUbVention poUr fair e
des économies d’éner Gie
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scoLaire

ÉCHO DES COMMISSIONS

Nouveaux tableaux interactifs à l’École des Chadrillons

sÉcuritÉ

animation

Illuminations
du 8 décembre :
une fête
familiale
chaque année, les jarréziens aiment se retrouver au
centre- bourg pour participer à une soirée familiale,
rassemblant parents et enfants, et déguster saucisson
et vin chaud offerts par la municipalité. cette année,
grâce à l’initiative et à la mobilisation des commerçants, des crêpes étaient également offertes sur le
parvis de la mairie.
par ailleurs, une équipe de bénévoles a décoré le village ce qui a contribué au caractère festif de la soirée.
Grâce à ce partenariat constructif, cette manifestation
a connu un réel succès, sous le regard bienveillant du
père noël.
un grand merci à tous ainsi qu’aux enfants membres
du cme qui ont récolté des jouets au profit des restos
du cœur. rV le 8 décembre 2017, même lieu, même
heure ! a

un panneau lumineux clignotant a été installé
“attention passage piétons” sur la rd 25 à la hauteur
du mas soleil pour la sécurisation des résidents et le
cheminement déplacement doux pour se rendre au
centre bourg.
Le véhicule du policier municipal a été équipé d’une
rampe “public adress” pour des annonces verbales lors
d’évènements majeurs.
Le policier municipal a également été doté d’une
caméra piétons très efficace lors des contrôles d’infractions ; cela limite les ardeurs des contrevenants qui sont
avertis de l’enregistrement durant le procès-verbal. a
patrick fontes

Voirie

Travaux de réfection
rue de la Maillarde

marie-france piLLot

enVironnement
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Les Jardins de Flora sont sur les starting-blocks : il
s'agit d'une quinzaine de familles qui se sont manifestées pour occuper des jardins familiaux ; organisées en association, elles démarreront les cultures au
printemps. Le terrain est situé près de la salle flora
tristan et l'eau d'irrigation permettra de faciliter les
cultures. Bien sûr aucun produit chimique de synthèse ne sera utilisé.

10

ÉcLairaGe puBLic

Bravo à ceux qui trient leurs déchets, vous êtes nombreux, si nous n'avons pas progressé en 2016, nous
sommes restés stables… reste à sensibiliser nos concitoyens qui n'ont pas encore compris ! a

deux mats-pic multi points ont été installés place du
11 novembre et à l’angle de la mairie. moins énergivores, ils permettent de supprimer les zones d’ombre.
tous les points lumineux ont été équipés de lampes
basse consommation. Les premiers éclairages à leds
sont aux abords du collège et de la caserne, plus lumineux, moins énergivores également.
courant 2017 des travaux d’enfouissement des réseaux
seront effectués place de la cumine et rue du perron. a

VÉroniQue Lacoste

danieL aBad
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Réunion publique en mairie

ENVIRONNEMENT

Du Troc aux Graines
au Troc aux plantes
Nouveau "troc aux graines" à la bibliothèque en
mars.donnez, prenez, échangez : tout est permis !
participez ensuite au Troc aux plantes annuel de
Soucieu le dimanche 7 mai (10h à 12h) esplanade de
la mairie, pour diversifier vos futures plantations ; convivialité assurée. alors en mars, tous à vos semis ! a

Déplacements:
lancement
de la ligne Coup
d’pouss
ne première réunion s’est tenue en mairie le
20 décembre dernier avec une trentaine de participants pour réfléchir à des solutions dans le but
d'améliorer les déplacements depuis soucieu. certains
rencontrent des difficultés de déplacements n'ayant pas
de véhicule, comme les lycéens ou les étudiants,
d'autres souhaitent au maximum utiliser les transports
en commun, et enfin, certains déplorent d'être seuls à
bord de leur véhicule et sont prêts à accueillir des passagers. une insatisfaction a également été partagée à
propos du service de transports en commun.

u
Qualité de l’eau :
un petit tour
au Marjon
Visite des élus et des partenaires du monde agricole sur
l'exploitation "La ferme du marjon" à soucieu en
décembre dernier. une belle rencontre organisée par le
smaGGa lors de la 16e édition des "entretiens du Garon"
sur la thématique de l’évolution des pratiques agricoles
en faveur de la qualité de l’eau. mathieu GuiLLaume,
associé du Gaec, a présenté leur projet de reconversion
en Bio démarré en 2016 dans un bâtiment flambant
neuf et au top de l'innovation. a

Le mardi 24 janvier une seconde rencontre a permis de
définir une ligne d’auto-stop organisée, “coup
d’pouss”, avec des arrêts identifiés à soucieu et de préparer la communication pour promouvoir ce nouveau
mode de déplacement. des démarches à entreprendre
auprès des institutions ou organisations à propos des
transports actuels ont aussi été évoquées.
rendez-vous sur le site de la commune, rubrique “environnement/cadre de vie”, onglet déplacement, pour
connaître les dispositions que vont être prises.a
VÉroniQue Lacoste, james pedron

Cadre de vie propre
Quel jarrézien n'a pas vanté le « bien vivre à la
campagne » dans un village tel que le nôtre !
mais que dire et que penser de ceux qui laissent traîner sur les trottoirs ou les places les
déjections de leur chien. et oui, les crottes de
chien prospèrent sur notre commune. 4 distributeurs de sacs sont à disposition : place de la

flette, place du planil, devant les écoles et… chaque
propriétaire de chien a des sacs à la maison. mais
le problème n'est sans doute pas là.
il s'agit d'incivilités punies par la loi d'une
amende de 68€. Le policier municipal est habilité à verbaliser.
avec la participation du conseil municipal d'enfants de nouveaux panneaux vont être disposés
à différents endroits. merci de les laisser en place
pour un cadre de vie moins salissant ! a
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BÉatrice BoutemY, dÉLÉGuÉe au smaGGa
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ZOOM

Accuei
l
mairie

L'accueil
en quelques
mots
inter net ?
souvent les habitants ont trouvé une première information sur internet, et ils viennent
en mairie pour des explications complémentaires.

dif f icULtés ?

de nouveaux agents
à votre service

i soucieu mag’ / no49

Vous permettre d'identifier vos interlocuteurs, de
suivre l'évolution des services et parfois leur
réorganisation, tel est l'objectif de cette
présentation. L'an dernier avec l'aide du centre de
gestion de la fonction publique nous avions
redéfini la mission de chaque agent administratif
en mairie et rédigé des fiches de compétences
pour chaque poste. suite à des départs, nous
avons reçu de nombreuses candidatures. nous
avons pu retenir les profils les plus en adéquation
avec notre fonctionnement, tout ceci sans créer
de postes supplémentaires.

12

Bernard cHatain

en venant travailler à soucieu, je pensais qu'à
la campagne en zone plutôt résidentielle, on
était plutôt privilégié. j'ai révisé mon point de
vue depuis, accueillant des personnes en
grande détresse, que nous avons réorientées
sur le ccas.

tact
oui il faut trouver les mots justes quand on
reçoit une famille pour l'État civil, les décès
parfois…

pLaintes ?
elles concernent principalement les crottes de
chien, les déchets qui traînent, la propreté des
rues à laquelle les habitants sont très attachés.

messaGes positif s ?
oui, des habitants ont franchi le seuil de la
mairie pour nous dire que les décorations de
noël étaient superbes !

inattendU
Les anciens ont besoin de parler, les usagers
nous font confiance. dernièrement, un de nos
interlocuteurs sollicitait notre conseil : pour
qui voter pour les primaires ? nous n'avons
malheureusement pas pu répondre à sa
demande…

inter commUnaL ?
ce lien là est à entretenir au guichet de mairie et nous allons être formées pour cela. ainsi
nous pourrons donner un premier renseignement, évitant ainsi aux jarréziens de se
déplacer forcément à mornant même si le service est intercommunal… a
propos recueiLLis auprès de fLorine et VirGinie
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ZOOM
ue de changements à la mairie, on ne
reconnaît plus personne !” disait un jarrézien en début d'année. il est vrai qu'à l'accueil, florine et Virginie ont remplacé suzanne et
mireille. si les jarréziens les connaissent encore mal,
elles sont déjà bien intégrées à l'équipe des agents
administratifs.
L'accueil est un poste clé dans une mairie : on pourrait parler de “guichet” ou de “point information”,
mais non, c'est bien d'accueiL dont il s'agit ; et ce
n'est pas si simple :
Avoir un sens social aiguisé.
Comprendre, parfois faire préciser.
Communiquer et se faire entendre.
User du plus beau sourire.
Ecouter et reformuler.
Informer et orienter vers le service adapté.
Laisser la porte ouverte à tous.
Qu'il s'agisse d'accueil téléphonique, d’accueil physique ou de contacts établis par courrier électronique, une relation efficace et aidante s'établit entre
l'agent et l'usager et nécessite à chaque fois d'accueillir les habitants avec toute son énergie.
Bienvenue à Florine et Virginie ! a

“Q

aux agents
nouvellement arrivés
LaUr ent coppoLa

occupe le poste de directeur
Général des services depuis
décembre. il vient de la commune de ferney-Voltaire dans
l’ain où il occupait les fonctions de directeur Général
adjoint.

cor inne r adix
est adjointe à la responsable
pôle enfance depuis novembre.
elle a travaillé dans le secteur
privé où elle a occupé plusieurs
emplois : coordinatrice culturelle, auxiliaire de vie scolaire,
monitrice, éducatrice.)

À chacUn sa mission !
1

Bienvenue

2

3

Lissy Gr anGeon

4

est adjointe bibliothècaire à mitemps depuis novembre 2016. elle
travaille en parallèle en tant
qu’auxiliaire de Vie scolaire. elle a
aussi de l'expérience dans l’édition
en tant que rédactrice, animatrice
d’ateliers d’écriture et en périscolaire.

5

6

7

f Lor ine bonnar d
est à l'accueil, état civil, gestion des cimetières depuis
novembre. elle a travaillé à la
mairie de st Laurent de
chamousset.

HORIZONTAL
1-Delphine Corbière assure la
coordination du Soucieu mag
3-Yves Piegay veille à la sécurité
de tous
5-Aline Gauthier est maintenant
assistée de Lissy Grangeon
6-Leur organisation est une des
missions fondamentales de la
mairie, il y en a deux cette année
8-Elles tiennent aussi les registres

VERTICAL
2-Virginie Bahu et Florine
Bonnard le font avec le sourire
4-Aides, associations : Christiane
Perrier-David sera votre interlocutrice
7-Corinne Radix assiste Céline
Desrochers dans cette mission
auprès des gones
Solutions page 26.

Vir Ginie bahU
est à l’accueil, état civil, secrétariat depuis septembre. elle a
travaillé en tant qu’assistante
de direction et au service économique de la copamo.

i soucieu mag’ / no49
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ZOOM

Accueil COPAMO

Maison de services
au public : un appui
pour vos démarches
’espace
copamo
accueille désormais
une maison de services
au public (msap) au 50 avenue du pays mornantais à
mornant.

pr otection sociaLe

ce service de proximité est
un lieu d’accueil, de ressources et d’accompagnement. c’est un appui dans
vos démarches, par une
équipe qui vous garantit un
accueil confidentiel et personnalisé. Vous trouverez
sur place, toutes les informations sur les services de la
copamo et de ses partenaires, ainsi qu’une aide dans
vos démarches auprès des
administrations et organismes
publics : utilisation des plateformes numériques, accès simplifié à certaines prestations,
obtention de formulaires, aide
à la constitution de dossiers,
rédaction de courriers et mise
en relation si besoin avec les
services compétents.

enfance – jeUnesse

L
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Un espace pUbLic
nUmér iqUe

14

en libre accès ou accompagné, vous pouvez utiliser 3
tablettes et 4 postes informatiques avec accès internet, imprimante, photocopieuse, scanner.

10 bonnes
raisons

caisse d’allocations familiales du rhône, caisse primaire d’assurance maladie
du rhône, mutualité sociale
agricole, assurance retraite.

Bureau information jeunesse, passerelle enfance rami, enfance en pays
mornantais.

empLoi – f or mation
 pôle

emploi
 numérique : point cyb

soLidar ité
développement social
service intercommunal aux
associations

LoGement

ser vices
Habitat
environnement

–

hor air es d’oUVer tUr e
Lundi : 9h/12h et 13h30/
17h30 — Mardi : 9h/12 h
sur rendez-vous et 13h30/
17h30 — Mercredi : 9h/12h
et 13h30/18h30— Jeudi :
9h/12h et 13h30/17h30 —
Vendredi : 9h/16h30 en
continu — samedi : 9h/12h

le 1er samedi du mois.
+ d’infos : www.copamo.fr a

de passer
à l’Office
de tourisme

Récupérer l’agenda des festivités trimestriel et les
bons plans du week-end d’ici et des environs (fêtes
des lumières à Lyon, jazz à Vienne…)

1

2
3
4
5

Déposer les affiches et tracts de vos événements.
S’inscrire à une visite guidée, une découverte de
ferme ou un atelier enfant…
Organiser une journée avec votre groupe d’amis.
Avoir le kit du bon randonneur : cartes de rando,
calendriers des randos du rhône et de la Loire….
6 Acheter votre carte de pêche à l’année ou à la journée… (lac de la madone, étang de combe Gibert ou
étang des tuileries).
des activités originales à vos enfants :
7 Proposer
jeux famili top, randoland, guide famille…
LE cadeau 100% local : livres, dVd pour
8 Dénicher
les passionnés de l’aqueduc…, produits du terroir.
9 Trouver les bonnes tables du Lyonnais ou un gîte
pour votre famille de passage dans la région.
Emprunter la joelette et bientôt des vélos élec10 triques. a

contact
office de tourisme des Balcons du Lyonnais
Boulevard du pilat - 69 440 mornant - tél : 04 78 19 91 65 mail : accueil@otbalconslyonnais.fr
http://www.otbalconslyonnais.fr
ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h, samedi de 10h à 12h
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LES AÎNÉS VOUS PARLENT…

…de

onvivialité du latin cum = avec et vivir = vivre… Vivre
avec, vivre ensemble, un beau programme que se rencontrer, se parler, s'entraider, se soutenir, se distraire,
apprendre et agir.
La vie quotidienne est l'occasion de rencontres ponctuelles
sur les places de marché, chez les commerçants ou dans les salles
d'attente, dans les squares, devant la Boîte à Livres ; il suffit d'un
rien, d'un mot, d'un sourire pour engager la conversation.
pour des rencontres plus durables, soucieu est riche d'un tissu
associatif important, tant pour partager et s'entraider que
pour se distraire ; loisirs sportifs ou culturels, chacun trouvera
chaussure à son pied (chaussures de marche, pantoufles ou
escarpins !).
outre le Club des Amis Jarréziens qui réunit amateurs de
belote, scrabble, sorties et voyages ; la Maison Jarrézienne
Pour Tous offre Gym seniors, Qi-Yong, Yoga, randonnée
pédestre etc.
Le Cyclo Club Jarrézien accueille tous les cyclistes route ou
Vtt, les Associations Sportives basket, foot… apprécient
les bénévoles et les spectateurs ; la chasse a ses adeptes ainsi
que la Boule Joyeuse.
La Soupe à l'Art, Mémoire et Patrimoine de Soucieu, la
Compagnie Le Contoir, l'école de Musique César Geoffray,
la Chorale, Autour de l'Orgue… offrent des occasions
d'échange, de partage intergénérationnel pour tous. La
bibliothèque Éclats de lire, la galerie de l’Échevette et l’espace flora tristan vous proposent régulièrement expositions
et spectacles ouverts à tous. artistes, lecteurs, spectateurs,
curieux en tous genres trouveront à exprimer
leurs talents ou simplement à admirer et
encourager.

c

et, bien au chaud
chez soi, par
internet, avec
le SEL on
pourra
échanger
savoirs et
savoir-faire,
rendre des
services, en
offrir ou en
demander.
sans oublier
ce que proposent nos voisins : l'Office de
Tourisme des
Balcons du
Lyonnais qui
recense chaque
semaine les anima-

tions et sorties diverses dans son bulletin « Bouger Weekend », la Maison de Pays à mornant, l’Araire à messimy et
Yzeron satisferont les amateurs d’histoire locale, l’Espace
Jean Carmet et les Bassins de l 'Aqueduc offrent aussi des
activités sportives ou des spectacles à partager avec petits et
grands.

Bien sûr, il faudra parler de transports, d'accessibilité,
mais apprenons déjà à utiliser ce qui existe et à valoriser les savoirs des plus anciens, à accepter les changements… bref, à communiquer. a
comitÉ conViViaLitÉ des aînÉs
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convivialité
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LES JEUNES ONT LA PÊCHE
ONS

LL
CHADRI

À table !
Que faut-il manger ?
Intervention de Mme Obert, diététicienne
en classe, préparation d’une soupe de courge,
carottes. jeu autour du petit-déjeuner équilibré.

qU’aVons-noUs appr is ?
Qu’est-ce qu’un laitage ?
Qu’est-ce que les céréales ?
À manger correctement.
À faire un repas équilibré.
À faire une soupe, à éplucher, à couper.
Le nom des différents repas.
Les enfants composent un déjeuner et un dîner
équilibrés.
une cLasse de L’ÉcoLe materneLLe

Le monde des insectes
Les grands de la classe d’estelle, à l’école maternelle des chadrillons, ont fabriqué un hôtel à
insectes. c’est une petite maison pour s'abriter
pendant l’hiver.
on a vissé, on a cloué des planches, on a ramassé
du bois et on l’a scié, on a attaché du grillage. on a
mis des pommes de pin, de la paille, des morceaux
de bois. on a mis le toit. c’était très chouette,
patricia nous a beaucoup aidés.
Les petits ont installé un terrarium pour faire un
élevage de gendarmes.

50 yeux émerveillés !

S
RILLON
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CHAD
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Lundi 19 septembre, par un bel après-midi, nous
sommes allés à L’Échevette rencontrer agnès
Garcin, peintre lyonnaise.
nous ? les élèves de cm1-cm2 des chadrillons.
L’Échevette ? petite salle d’exposition, montée des
terreaux à soucieu en jarrest !
agnès Garcin peint des natures mortes, des paysages, des portraits, elle utilise surtout la peinture à
l’huile, mais aussi l’aquarelle et des pastels secs.
nous avons observé les tableaux, nous avons
échangé avec l’artiste, ensuite nous avons choisi
une nature morte que nous avons copiée, eh oui, là
nous avions le droit !
cette exposition était instructive. après cette expédition, nous avons composé en classe notre propre
nature morte, en vidant les réserves de fruits et
légumes de nos parents ! nous avons réalisé des
croquis puis un travail au fusain.
pour La cLasse de cm1 cm2, cLara, carLa et emma s

Co
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LES JEUNES ONT LA PÊCHE
Miam !
durant la deuxième période, nous avons fait deux
fois de la cuisine. nous avons fait un crumble aux
pommes et pour noël, nous avons fait des mendiants que nous avons ramenés à la maison pour
faire goûter à notre famille. notre ancienne directrice marie-thérèse était venue nous aider à les
faire.
La recette est très simple : faire fondre 200g de chocolat au four micro-onde, former des ronds de chocolats bien espacés sur du papier sulfurisé et placer
aussitôt différents fruits secs ou confits dessus
(amandes, raisins, papayes, oranges…). Laissez
prendre au frais 30 min. décoller avec soin. il parait
que cela peut se garder 1 semaine dans une
boîte… miam !
La cLasse de ce1/ce2

EN

ST-JULI

Bzzz, Bzzz, Bzzz
le chant des abeilles

Fabrication
des bougies
en cire servant à la
décoration
de notre
objet de
Noël

LONS

L
CHADRI

Construction d’une abeille en volume
une cLasse de L’ÉcoLe materneLLe

Des sciences
association apieU miLLe f eUiLLes À L’écoLe saint
jULien
Le mardi 22 novembre, adeline est venue nous parler de
l’énergie. elle nous a appris comment fonctionne l’électricité : c’est une histoire d’électrons. ils passent dans des fils
très vite car ils sont attirés par le cuivre et leurs
frottements produisent de l’électricité.
adeline nous a parlé aussi des différentes énergies : musculaire, éolienne, solaire, thermique et hydraulique.
L’homme a toujours utilisé des énergies pour se chauffer,
se déplacer, faire marcher des machines.
il existe des énergies renouvelables (bois, soleil, vent,
marée, eau) et d’autres non renouvelables (ou fossiles) :
charbon, gaz, pétrole, uranium.
adeline nous a sensibilisés pour économiser les énergies :
mieux se déplacer, mieux s’alimenter, réduire ses déchets,
mieux se chauffer…
15 jours après, c’est nous qui avons travaillé. adeline nous
avait apporté des plans pour construire des maquettes :
une éolienne, un four solaire et un panneau solaire thermique. un groupe s’est occupé de faire uniquement des
expériences. c’est ainsi que nous avons compris que :
La couleur noire attire la chaleur.
L’eau chaude prend plus de place : elle se dilate.
L’eau chaude reste au-dessus de l’eau froide.
nous avons vraiment adoré ces deux après-midi car nous
avons appris plein de choses. et construire des maquettes
et faire des expériences, c’est très intéressant !
La cLasse de cm1/c2

i soucieu mag’ / no49

intervention d’un papi et d’une mamie apiculteurs.
explications sur les abeilles et réalisation d’un
gâteau au miel.
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LES JEUNES ONT LA PÊCHE

Jouets du coeur :
collecte réussie !
merci à tous les enfants qui ont déposé leurs jouets
le soir du 8 décembre. 1 m3 environ de jouets tous
âges a été collecté pour les restaurants du cœur à
Brignais.
merci aux membres du conseil des aînés qui ont pris
le relais pour faire les paquets cadeaux !

Bienvenue à 5 nouveaux
conseillers
Lucile ViaLLon, Wassim ZerouaL, mathieu picot,
thimothée triLoff, Ly Lou LYonnet accueillis suite
à la démission de 5 membres, indisponibles suite au
passage au collège...

i soucieu mag’ / no49

Cérémonie du 11
novembre

18
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Une première pour le Jarreston :
7779.70 € de dons
rande affluence dès le vendredi soir, la salle flora
tristan était pleine pour le grand loto. Les joueurs se
sont concentrés durant les 8 parties pour remporter les nombreux lots offerts par les commerçants et artisans du village et alentours.

G

Le samedi matin, les marmites mijotaient déjà pour préparer le saucisson-patate proposé à la dégustation ou à
emporter. de nombreux objets de noël confectionnés par
les enfants, des confitures, des écharpes et bonnets…
étaient également proposés à la vente. une démonstration de danse country est venue réchauffer l’atmosphère .
une collecte de piles usagées organisée depuis quelques
semaines a permis d’en recycler 347kg, également au profit du téléthon. pensez à mettre de côté vos piles usagées,
la collecte sera reconduite en 2017 !

pendant ce temps, les marcheurs faisaient le circuit des
10 km et les cyclistes se relayaient tout au long du fil rouge
pour faire le maximum de tours du village : 1390 km ont
ainsi été parcourus ! ils ont même eu la surprise de voir passer un couple qui réalise le tour du monde à vélo ainsi que
les 22 coureurs partis de Lyon le matin pour rejoindre le
départ de la “saintéLyon”.
Les bénévoles de l’association “Le jarreston”, créée cette
année pour l’organisation du Téléthon sur la commune,
remercient toutes les personnes qui ont contribué à cette
réussite, ainsi que la municipalité et les commerçants qui
ont offert la recette de la soirée du 8 décembre (943 €).
un grand merci à tous les participants et donateurs et rendez-vous le 1er et 2 décembre 2017. a
micHèLe serraiLLe, prÉsidente du jarreston

Soleil

25 ans de l’association

e 2 octobre, marcheurs et sympathisants ont répondu,
nombreux, à l’invitation qui leur était faite de venir
fêter les 25 ans de l’association soleil. 230 marcheurs
ont profité de la douceur automnale pour arpenter les chemins jarréziens, que ce soit sur le petit parcours de 5 km,
ou ceux de 10 ou 15 pour les plus entraînés.

L

merci encore à tous ces amis fidèles, présents à nos côtés,
année après année. Grâce à leur générosité, nous pourrons, cette année encore, aider au financement de séjours
« hors les murs » pour quelques résidents de la maison
d’accueil spécialisé soleil. a
cHantaL BeLLut, prÉsidente
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accueillis en musique, plus de 190 personnes sont venues
partager le repas dans la bonne humeur et la convivialité.
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Forte affluence pour
un anniversaire réussi

5 ans d’Éclats de lire !
près la fête du 3 décembre 2016,
voici venu le temps des remerciements. merci à chacun des
contributeurs pour les photos et les
petits mots déposés sur notre mur
d'expression. ceux-ci sont désormais
réunis en un classeur que vous pouvez consulter.
merci à Bruno miara pour son interprétation des albums jeunesse, qui
ont tour à tour fait rire ou fait peur,

a

mais en tout cas captivé petits… et
grands ! merci aux bibliothécaires,
salariées ou bénévoles, toujours sur le
pont pour faire vivre la lecture.
depuis 5 ans dans le nouveau bâtiment, certes, mais pour les plus
tenaces, 30 ans dans différents locaux
à soucieu !

municipale pour son soutien… enfin
merci à vous tous, qui avez fait de
cette journée à la bibliothèque un
moment chaleureux et joyeux dans la
grisaille de l’hiver !

merci à josette pour le beau gâteaulivre choco-marrons. merci à l’équipe

marie-cLaire GintZBurGer

La bibliothèque, on y vient pour lire,
on y revient pour l'ambiance ! a

Recréer une équipe U15
omme chaque année l'as soucieu football a organisé le dimanche 8 janvier un petit tournoi en salle
avec les enfants du club pour se retrouver dans la
convivialité après les fêtes de fin d'année et une trêve qui
serait trop longue.

c

ceci avant de rejoindre les terrains parfois gelés dans un
hiver souvent glacial pour nos petits. cette après-midi en
salle leur a donc permis de rejouer au chaud et sous les
yeux des parents au balcon.

i soucieu mag’ / no49

objectif prochaine saison : recréer une
équipe u15. Les joueurs souhaitant évoluer à soucieu dans ce groupe sont priés
de se faire connaître dès maintenant et
avant le printemps pour que nous puissions nous projeter sur la rentrée de septembre le plus tôt possible. contacts :
richard rigault 06 34 58 58 98 et Gilles
Gleyze 06 87 48 53 76, secrétariat :
06 69 43 61 01.

20

un grand merci aux bénévoles qui s'impliquent tout au long de l'année. Bons
matchs à tous et surtout amusez-vous !
À bientôt sur le bord de la pelouse ! a
adam mur
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La Cie
Le Contoir
s’expose !

L

avec la reprise du spectacle joué au mois de
mai à l’espace flora tristan sur les bancs
publics, d’après “L’art de la chute” de Guy
foissy, par la troupe de théâtre “la
compagnie le contoir”, avec une mise en
scène revisitée de Bruno miara, cet espace
dédié à la culture a trouvé une nouvelle
dimension malgré sa petite taille. La proximité entre les acteurs et le public a permis
de trouver une atmosphère différente,
proche du café-théâtre. un temps convivial
proposé après les représentations a été
source d’échanges et de rencontres.
tous ont apprécié cette formule : les comédiens, comme les visiteurs. Le contoir dont
les rangs se sont étoffés pour 2017 est donc
prêt à recommencer l’an prochain !
nous ne manquerons pas de vous communiquer les dates mais d’ores et déjà nous
vous donnons rendez-vous le week-end
des 1er et 2 avril pour le spectacle 2017, sur
la thématique du couple à travers différents
auteurs et différentes époques mais toujours dans le registre de la comédie. a
isaBeLLe Veau-caHon

Les organistes applaudis par les spectateurs. De
gauche à droite : Charlotte Dumas, Paul Couëffé,
Marie Dumas, Adrien Parret, Michel Jurine, Loïc
Mallié, Georges Aloy et Denis Fargeat

Journée en hommage à

René
Rouzi
e
r
L

e dimanche 4 décembre 2016 a été une journée dédiée à la
mémoire de rené rouzier, décédé en mai 2016. dès le matin,
la messe de 10h30 a été célébrée à son intention. tous les participants à l'office ont été très émus quand les accordéonistes ont
joué l'alléluia de Léonard cohen qu'ils ont repris en fredonnant.
et l'après-midi l'église de soucieu était pleine à craquer pour le
concert de noël. Beaucoup de ses amis avaient tenu à venir lui
rendre hommage, lui dont la mort laisse un grand vide. et ce n'est
pas moins de dix organistes, qu'il avait invités pour de précédents
concerts qui sont venus très spontanément s'installer à la console
de "son" orgue pour un hommage en musique. Leur simplicité, leur
gentillesse, leur amitié ont donné le ton à ce concert qui a laissé dans
la mémoire de chacun le souvenir d'un grand moment d'émotion.
marie-claude, l'épouse de rené rouzier, a dévoilé une plaque
apposée sur l'orgue et qui rappelle l'histoire de cet instrument et tout ce que rené avait fait pour qu'il soit
installé dans l'église de soucieu, c'est rené rouzier
qui avait choisi, ces deux instrumentistes
(octavian saunier et arnaud schotté) pour
donner ce concert.
Le concert s'est terminé par l' "alléluia" de
Haendel, interprété par la chorale de
soucieu accompagnée à l'orgue et à la
trompette. cette œuvre, choisie par
rené rouZier, a permis de clôturer
le concert de manière éclatante,
qui fêtait le 30e anniversaire de
l’orgue. a
françois pLassard
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’Échevette a été investie le week-end
des 19 et 20 novembre 2016 pour un
nouveau genre : le théâtre.
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La paroisse de
Soucieu : invitation
à tricoter
endredi 23 janvier 2016, une vingtaine de personnes assurant
un service d’église sur notre village se sont retrouvées à la cure.
une rencontre pour partager un temps autour d’un extrait de
la bible, puis un temps de réflexion en petits groupes pour échanger sur nos célébrations du dimanche et pour finir un temps convivial autour d’un repas partagé. pour conclure cette soirée, nous
avons lu le texte extrait du signal de septembre 2015 “tricoter”.

V

et nous avons commencé un tricot avec des laines de toutes les couleurs, des points à l’endroit, à l’envers, des mailles perdues… puis
rattrapées par d’autres, des personnes déjà expertes, d’autres en
plein apprentissage, d’autres encore en perfectionnement… ce tricot est au fond de notre église, afin que chacun puisse tricoter maintenant. continuez, vous aussi ce tricot jarrézien, pour contribuer ainsi
à cette œuvre collective… a
simone, marie-camiLLe, VÉroniQue, isaBeLLe et jean-françois,
reprÉsentants de La paroisse

Les activités réalisées au cours du premier trimestre 2016/2017 (actions
“chocolats” et “marché de noël”) ont
très bien fonctionné et ont permis de
recueillir des recettes substantielles
afin de financer en partie divers spectacles, sorties ou classe découverte
La 6e édition de notre marché de noël
a rencontré cette année encore un
beau succès avec des créations nouvelles et un plus grand choix dans les
produits faits maison.
petite nouveauté de cette année : la
vente de vin chaud et de tartiflette. un
grand merci à tous les parents qui ont
aidé, car le marché de noël est un événement qui demande beaucoup de
temps et d’énergie dans la conception,
la création et l’organisation.

merci de noter les dates des prochains
rendez-vous 2017 :

La dernière collecte de sang de l’année 2016 a eu lieu le 9 décembre
à l’eft : 66 prélèvements ont été effectués sur 67 personnes inscrites.
une campagne d’urgence à titre exceptionnel a été lancée au niveau
national par l’Établissement français du sang en ce début d’année
2017 car les besoins en produits sanguins sont très importants en
raison des épidémies de grippe et de gastro-entérite.
i soucieu mag’ / no49

ix nouveaux parents ont rejoint les
rangs de l’association, ce qui a
permis de compenser certains
départs et de porter notre effectif à 15.
Bienvenue donc à ces nouveaux bénévoles.

merci également au père noël qui nous
a consacré quelques heures de son
temps si précieux pour quelques photos avant sa grande tournée !

Amicale des
Donneurs de Sang

22

L’APEL vous
donne rendezvous
s

Prochaines collectes : : vendredi 17 mars, vendredi 16 juin,
jeudi 31 août et vendredi 15 décembre.
L’ads remercie tous les donneurs pour leur geste de partage. a
tHÉrèse jaricot

Samedi 18 mars 2017 : portes
ouvertes école st julien
Samedi 25 mars 2017 : carnaval
des écoles publiques et privée
Samedi 1er juillet 2017 :
kermesse école st julien. a
stÉpHanie GuiLLermain
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Quel métier pour
monsieur
Carnaval ?
onsieur carnaval sera de retour le samedi 25 mars.
après s'être pris pour un super-héros l'année dernière,
il a remis les pieds sur terre. aujourd'hui, il réfléchit
au métier qu'il souhaite faire, car son problème est qu'il aime
tout. Les étoiles le font encore rêver et revêtir une nouvelle
fois sa combinaison d'astronaute l'amuserait beaucoup. il
pourrait soigner et entrevoir une carrière d'infirmier, de
médecin et même de dentiste.

m

oui mais il aime aussi la terre. maraîcher ou arboriculteur pour
faire pousser ses légumes et ses fruits. et élever chèvres ou
vaches pour faire de bons fromages avec leur lait. ou enfin,
plus classique, policier, gendarme, pompier… Que sais-je
encore ? comme tu peux le constater m. carnaval ne s'est pas
encore décidé. et toi, à quel métier rêves tu avant de t'endormir ?
Viens le
montrer
à m. carnaval
le samedi
25 mars à
11h, et défile
avec lui
depuis la
salle jean
Garin. et
n'oublie pas,
mille et une
surprises
t'attendent.
a
La
commission
carnaVaL des
ÉcoLes
puBLiQues
et priVÉe de
soucieu.

Nettoyage
de printemps :
dimanche 9 avril !
e conseil municipal des enfants (cme), les
écoles primaires du village, la société de
chasse Verchery Grand champ, la rando
jarrézienne et la sauvegarde des coteaux du
Lyonnais, avec le soutien de la municipalité, organisent le grand nettoyage de printemps.

L

rendez-vous, bon pied bon œil dimanche 9 avril
à 9h place Étienne morillon ! comme à l’accoutumée un lâcher d’œufs ponctuera la matinée et l’ensemble des participants(es) sera invité à partager
un apéritif (offert par les associations organisatrices et la municipalité) puis un pique-nique tiré
des sacs.

« Quand les hommes auront coupé
le dernier arbre, pollué la dernière
rivière, et pêché le dernier poisson,
alors ils comprendront que l'argent
ne se mange pas ».
(proverbe amérindien). mais le chocolat oui !
“Le canetton” a été brillamment relevé en 2016 :
défi consistant à ramasser plus de 50 cannettes en
aluminium vides dans les chemins, pour pouvoir
bénéficier en récompense d’une fontaine de chocolat avec des fruits. Venez participer au défi 2017 !
a
martiaL Granjon, pour La sauVeGarde
des coteauX du LYonnais
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il aime le bois et pourrait être menuisier, il aime aussi
construire et pourrait être maçon, et pourquoi pas concevoir
et devenir ingénieur ou architecte… ses goûts pourraient le
pousser également vers des métiers plus artistiques, comme
la photographie, la peinture ou l'infographie et se servir d'un
ordinateur. et, les plaisirs de la bonne chère? Boucher, charcutier, cuisinier, pâtissier, boulanger offriraient des perspectives alléchantes.
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La saison de l’ASSB
bat son plein
ette saison encore, les joueuses et joueurs de l’as soucieu basket portent haut les couleurs du club aux 4 coins du département… et même
jusque dans les départements de l’ain et de la Loire ! en effet, après
une première phase plutôt réussie de nos différentes équipes, les u13 filles
(nées en 2004/2005) représentent le club au niveau régional. des déplacements plus importants et un niveau plus élevé certes, mais un vrai bonus
pour la progression de nos filles, et nul doute qu’elles feront tout pour bien
y figurer !

c

et déjÀ La saison pr ochaine se pr épar e !
un record cette saison, le club a engagé 11 équipes en compétition, sans
compter la section loisirs, celle-ci réunissant une vingtaine de licenciés(e) s
tous les jeudis soirs à la salle jean Garin.
si nous ne pouvons envisager pour le moment la création d’équipes en raison de notre structure d’accueil qui nous restreint, certains groupes ne sont
pas complets et nous recherchons déjà des recrues potentielles pour la rentrée de septembre ! jeunes ou moins jeunes, toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues !
côté filles, si l’équipe u17 f attend des renforts expérimentés (nées en
2001/2002), c’est notre groupe u11 f (nées en 2007/2008) qui a le plus besoin
de joueuses, qu’elles soient débutantes ou confirmées. et chez les plus petits,
les filles comme les garçons sont attendus pour découvrir les joies de la balle
orange ! notre club familial accueille les enfants dès 7 ans, alors n’hésitez
plus et chaussez les baskets ! a

i soucieu mag’ / no49

matHieu LecueLLe
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fête de la pêche
de vigne nouveau
bureau !
franck nova (président), monique
chamois (vice-présidente), monique taleb
(secrétaire) sylvie milet (vice-présidente),
christiane perrier-david (vice-trésorière),
richard monteux (trésorier).
L’équipe de la fête de la pêche de vigne
vous souhaite une chouette année 2017 !
on compte sur vous pour la prochaine édition le 3 septembre 2017 ! a
contact : franck.animation@orange.fr
marjorie caYroL
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REGARDS
Encadrement :
commandant Hervé
Pinat, capitaine
Patrick Gondret,
lieutenants Joël
Emptaz, David
Jaricot et François
Choretier,
docteur Christophe
Benard

Qui sont nos sapeurs pompiers ?
Le casernement compte 7 femmes et
38 hommes. précisons que les personnels féminins effectuent les mêmes
missions que leurs collègues masculins et progressent de la même
manière, sans discrimination.

qUeLLe est La moyenne d'âGe ?
La moyenne d'âge est de 35 ans, sur
une échelle de 17 à 58 ans.

où sont domiciLiés Les sapeUr s
pompier s ?
8 sapeurs habitent orliénas ; 37 sont
domiciliés à soucieu.

qUeLLe est La f r éqUence
d'inter Vention ?
nous effectuons plus d'une sortie par
jour en moyenne, mais une moyenne
n'est pas le reflet de la réalité. et il y a
des jours où nous n'effectuerons pas
de départs, et certains jours où nous
effectuerons plusieurs départs (de
mémoire jusqu'à 6 départs pour des
interventions “courantes” hors phénomènes calamiteux (tempêtes, feux
de végétation, inondations…). Le
nombre de jours sans interventions n’excède pas 2.

est-ce f r éqUent d'êtr e appeLé
de nUit ?
La plupart des interventions ont lieu
le jour. La “garde” à domicile est organisée sur une semaine. 5 gardes composées de 7 à 8 pompiers sont organisées.
en cas d'empêchement le sapeurpompier de garde doit chercher un

remplaçant à qualifications égales qui
le remplacera.
Le système de gestion des effectifs et
de l'alerte informatisée est commun
à l'ensemble des sapeurs-pompiers
du rhône et de la métropole. il permet de réduire les temps de traitement de l'envoi des secours en calculant la réponse la plus efficiente.
réglementairement, un sapeur-pompier volontaire dispose de 10 mn pour
rejoindre le casernement. Le temps
moyen d'un départ ambulance pour
notre caserne est de 7 mn (alerte,
rejoindre le centre, s'habiller…
départ), de manière également
réglementaire. nous disposons ainsi
d'un délai maxi de 20 mn pour être
sur les lieux d'intervention depuis
l'appel.

qUeLLe est La f or mation ?
La formation initiale d'un sapeurpompier est de 32 jours pour pouvoir
être déclaré apte à toutes missions
(secours, incendie, divers). au total
chaque sapeur-pompier effectue
56 heures/an de formation auxquelles s'ajoutent les heures d'entretien caserne et véhicules.

et L'entr aînement ?
Le temps consacré à l'entraînement
sportif est variable en fonction de
l'âge et de la volonté de chacun…
néanmoins nous devons effectuer des
tests sportifs annuellement, comprenant diverses activités sportives avec
des niveaux minimums à atteindre,
calculés en fonction de l'âge.

actiVité 2016
423 interventions ont donné lieu
à 470 sorties d'engins (interventions nécessitant plusieurs
engins) dont 200 sur soucieu, 100
sur Brignais, 90 sur orliénas, une
trentaine sur d'autres communes
en 1er départ ou en renfort.
80% de nos interventions sont du
secours aux personnes (domicile
ou voie publique dont accidents).
8% pour incendies (habitations,
industriels, végétation, feu de
véhicules…)
12% divers (inondation, protection, animaux…), les destructions
d'hyménoptères n'ont représenté qu'une dizaine d'interventions (moyenne annuelle). Les
feux de végétation ont été rares
cette année 2016, contrairement
à l'année 2015, où ils avaient
généré à eux seuls plus de 50 sorties d'engins. nous avons participé à des missions extra-départementales (colonnes feux de forêt
pour le sud de la france etc.) ;
extra-nationales (sur Haïti ou en
thaïlande, engagement du chef
de centre à la réunion (chikungunya) ou en Guinée (2 fois) sur
des formations spécifiques,
notamment conduite d'engins.

propos recueiLLis auprès du cHef de
centre, commandant HerVÉ pinat
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qU'en est-iL de La par ité ?
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SORTIR

Soucieu

Espace Flora Tristan
▸THÉÂTRE

pour Le meiLLeur ou pour Le pire
1er avril 20h30, 2 avril 17h. nouveau
spectacle présenté par La compagnie
le contoir. “Le couple” à travers
différents auteurs et différentes
époques sur le registre de la comédie.

Galerie Échevette

Mornant

Espace culturel
Mornant
▸THÉÂTRE

petite confÉrence de toutes
VÉritÉs sur L’eXistence
par la cie cassandre, d’après
fred Vargas. Vendredi 10 mars
à 20h30. dès 14 ans.

▸MUSIQUE

candeLa neGra, création partagée
avec les écoles de musique de la
copamo.
musique cubaine, tout public.
Vendredi 19 mai à 20h30.

▸CLOw N MUSICAL

concerto pour deuX
cLoWns par la cie
Les rois Vagabonds.
en famille dès 4 ans.
dimanche 26 mars à 17h.

▸SPECTACLE

Ben avec le spectacle ecoresponsable. Humour, tout
public. Vendredi 7 avril à 20h30.

Orage au printemps

▸EXPOSITION DE PEINTURES

JEAN-CLAUDE VINCENT
20 au 28 mai 2017. ouvert tous les
jours de 15h à 18h30, samedis et
dimanches de 10h à 12h et de 15h à
18h30. entrée gratuite.

Bibliothèque
Éclats de lire
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mairie de soucieu-en-jarrest
place de la flette 69 510 soucieu-en-jarrest
tél. : 04 78 05 26 33
site : www.soucieu-en-jarrest.fr
mail : contact@soucieu-en-jarrest.fr
Réponse mots croisés de la page 13
1: communication. 2 : accueiL.
3 : poLice. 4 : Vie-sociaLe. 5 : BiBLiotHeQue.
6 : eLections. 7 : enfance. 8 : etat-ciViL.

soucieu-en-jarrest
est un village
de la communauté
de communes
du pays mornantais.
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8 décembre

élus et commerçants ont animé la fête du le 8 décembre
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