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Revitalisation

de notre centre-bourg
Après un été marqué par un épisode caniculaire soutenu,
cet automne sera jalonné de décisions très importantes
pour l’avenir de la commune.
En premier lieu, l’opération de revitalisation urbaine est
lancée, elle doit conduire à la réhabilitation des immeubles
dégradés du centre-bourg.Puis, le Plan Local d’Urbanisme
sera définitivement adopté après avoir pris en compte les
remarques du commissaire enquêteur.
Le conseil municipal choisira l’équipe qui réalisera le projet
du Château Brun en privilégiant la réponse la plus adaptée
au cahier des charges. Il devra choisir également l’équipe
qui construira le restaurant scolaire.
Tous ces projets devront rester compatibles avec les
possibilités financières de la commune. L’état, la région,
le département seront sollicités bien évidemment.
Mais au-delà de ces considérations matérielles, ils doivent
répondre aux attentes de toutes les générations et s’inscrire
en harmonie avec notre agenda 21.
Ce numéro détaille l’opération de revitalisation urbaine et
met bien en lumière la vie jarrézienne : multiple, variée et
dynamique.

Restaurant scolaire: Contrat renouvelé avec RPC

			Bernard CHATAIN, Maire

Séance du 9 Juillet 2018
Finances
• OGEC saint Julien : subvention exceptionnelle
Après avoir constaté la baisse significative de la dotation
forfaitaire attribuée à l’école privée inscrite au budget primitif
2018 et son incidence sur les prévisions budgétaires établies
par l’établissement scolaire concerné, le conseil municipal
a décidé d’allouer une subvention exceptionnelle complémentaire d’un montant de 15 000 € à l’OGEC saint Julien.
Le montant total de la dotation forfaitaire annuelle est
ainsi porté à 62 655,68 €.

Administration Generale
• Signature d’une convention de coopération entre
la commune, la COPAMO et l’EPORA pour le secteur
château Brun
L’EPORA est un établissement public national chargé de
mission de service public, compétent pour procéder aux
acquisitions foncières et aux opérations immobilières.
C’est dans ce cadre que la commune a fait appel à l’EPORA
pour le projet « résidence séniors Château Brun ». Celui-ci
entrant dans sa phase opérationnelle, le conseil municipal
a adopté la convention qui permettra de déterminer les
modalités de la coopération publique entre la commune,
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l’EPORA et la COPAMO pour la réalisation de leurs missions
respectives.
• Signature d’une convention pour l’opération
programmée de l’habitat et de renouvellement urbain
(OPAH-RU) valant opération de revitalisation des
centres bourgs et de développement du territoire des
communes de Mornant et de Soucieu
Dans le cadre de l’opération visée ci-dessus, précisant
notamment les projets prioritaires en matière de
logements, d’équipements publics et de commerces,
le conseil municipal a approuvé le projet de convention
conclue entre les divers opérateurs concernés pour une
durée de 5 ans (2018-2023). Les détails de cette opération
complexe sont indiqués en page 16.
• Marché de restauration scolaire
Le conseil municipal a approuvé le choix de la commission
d’appel d’offres de retenir la société RPC, pour la réalisation
de la prestation des repas du restaurant scolaire communal,
à compter du 1er septembre 2018, pour l’année 2018/ 2019,
avec possibilité de reconduction expresse à la date anniversaire dans la limite de 4 ans. Parmi les critères imposés
par le cahier des charges, la société RPC devra veiller au
respect de la saisonnalité des produits et à l’introduction
d’une composante BIO par repas.
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Louise TEIXEIRA MANGE
5 juin 2018

• Signature d’une convention pour la fourniture par le
SITOM de trois silos enterrés place du Planil
Dans le cadre du programme d’équipement en silos
enterrés conduit par le SITOM, en partenariat avec la
COPAMO, la commune pourra bénéficier d’un nouveau lot
de trois silos enterrés sur le site du Planil (ancien lavoir).
Afin de finaliser cette opération, le conseil a approuvé la
signature de la convention entre le SITOM, la commune et
la COPAMO définissant les obligations de chacun.
• Rapport d’actvités du SITOM 2017
Pour mémoire, le SITOM (Syndicat Ordures Ménagères)
transmet son rapport annuel aux différentes communes
membres pour approbation. Il est approuvé ce jour et
consultable sur le www.sitom-sud-rhone.fr et en mairie.

Vie associative
• Itinérance VTT : validation des tracés du grand tour
des Monts du Lyonnais proposés par le département du
Rhône
Deux parcours départementaux VTT en itinérance devant
bénéficier d’un balisage spécifique, visible et adapté à la
pratique du VTT ont été créés par le département du Rhône
en mai 2018. Ce projet servant l’intérêt du territoire, le
conseil a approuvé les tracés proposés, sous réserve le
cas échéant de la signature de conventions de passage avec
les propriétaires concernés. Vous pouvez les consulter sur
www.soucieu-en-jarrest.fr

Cimetiere
• Reprise de concessions en état d’abandon
Trente concessions sont concernées par cette procédure
débutée en 2014. En conséquence le conseil a décidé que
ces concessions seront reprises par la commune et que
les terrains ainsi libérés seront remis en service pour de
nouvelles concessions. La liste est affichée au cimetière.

Séance du 1 er Octobre 2018
Enfance
Le Conseil municipal approuve la signature de deux
nouvelles conventions établies entre l’OGEC de l’école
privée St Julien et la commune, avec effet au 1er septembre
2018, pour une durée de trois ans :
1/ une convention d’objectifs qui régit le contrat d’association (conformément à la législation en vigueur), le calcul et
le versement du forfait communal annuel.

2/ une convention de mise à disposition de personnel
relative à l’encadrement et à l’accompagnement des élèves
de l’école St Julien à l’aller et au retour du restaurant
scolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Bibliothèque éclats de lire
Dans le cadre d’un appel à projets lancé par le ministère de
la Culture, suite au rapport Orsenna, le Conseil municipal
a approuvé le projet d’extension des horaires d’ouverture
de la bibliothèque au public, sous réserve de la participation financière du dit ministère, ainsi que le dépôt de la
demande de subvention auprès des services concernés.

Vie associative
Le Conseil municipal a approuvé la révision des tarifs, le
règlement intérieur et la convention d’utilisation de l’Espace
Flora Tristan à compter du 1er janvier 2019, consultables
sur le site et en mairie. Cette révision ne concernera que
les particuliers et les entreprises extérieurs à Soucieu,
dont les tarifs seront légèrement augmentés.

Administration générale
Le Conseil municipal a approuvé le rapport annuel
d’activités du SIDESOL (Syndicat Intercommunal de Distribution d’Eau du Sud Ouest Lyonnais), au titre de 2017 :
les principaux éléments de ce rapport sont :
• l e service public d’eau potable dessert 1892 abonnés
à Soucieu
• la consommation moyenne par abonné est de 141,9 m3
• le prix du m3 est de 2,31 € (2,32 € en 2011)
• la qualité de l’eau est bonne
Le Conseil municipal a approuvé le rapport annuel
d’activités du SIAHVG (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Haute Vallée du Garon) au titre de 2017,
les principaux éléments de ce rapport sont :
•L
 e service public d’assainissement collectif dessert 3
891 abonnés au 31/12/2017 (3 807 au 31/12/2016) soit
une hausse de 2.2%
• Le service public d’assainissement non collectif
dessert 1 654 habitants pour un nombre total
d’habitants résidents sur le territoire du service de 11
049,
• Le volume d’eau facturé est en hausse de 7,7%,
• Les tarifs de l’assainissement sont stables,
• Les indicateurs de performance sont stables (98,04%
en 2016 et 98,3% en 2017).

L’intégralité des compte rendus des conseils municipaux est sont disponible sur
www.soucieu-en-jarrest.fr
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Alyssa MARQUES
14 juin 2018

Cloé MOREAU
20 mai 2018

MAIRIE

Khalil BENGUELLA
CHAILLET, 24 juin 2018

!
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ENQUÊTEINSEE«CONDITIONS
DE TRAVAIL »
L’INSEE en partenariat avec la Dares réalise,
entre le 1er octobre 2018 et le 31 mai 2019,
une enquête sur les conditions de travail.
L’enquête a pour objectif d’obtenir une
description concrète du travail, de son
organisation et de ses conditions, selon
divers angles : horaires de travail, marges de
manœuvre, coopération, rythmes de travail,
efforts physiques ou risques encourus.
Dans notre commune, quelques ménages
seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee
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
INVENTAIRE DES CONCESSIONS
La municipalité a entrepris la mise à jour
des fichiers de concessions (recherche
des concessionnaires et ayants-droits, des
personnes inhumées, des dates et durées de
concession, des coordonnées…).
En tant que concessionnaire (ou ayant-droit),
merci de vous adresser en mairie pour
actualiser les informations concernant votre
concession.
Contacts :
Service accueil / état-civil
Tél. 04 78 05 26 33
etat.civil@soucieu-en-jarrest.fr
Mairie ouverte lundi 13h30/17h00, mardi et
jeudi 8h30/12h et 13h30/17h, mercredi et
vendredi 8h30/12h

REPORT COLLECTE
La collecte des ordures ménagères du mardi
25 décembre est reportée au vendredi 28
décembre, et celle du mardi 1er janvier au
vendredi 4 janvier.

Corentin THABUY
16 juillet 2018
25 juillet 2018

Lison OUM
1er août 2018
Soën MORNET
01 juin 2018

Gaspard PILLOT
30 juin 2018

Neil VACHER
4 août 2018

Auron HOXHOLLI
7 août 2018
Julie BONNAND
7 août 2018

Lucy GAUTIER
13 juin 2018

Chloé BOREL
11 juillet 2018

Anicée MARTINEZ
& Kevin LARBI
Le 26 mai 2018

Hélène FERBOS
& Eric BATAILLE
Le 28 juillet 2018

Annick FOURNIER
& Jean-François
SAUTREAU
Le 16 juin 2018

Audrey SEVRIN
& Jocelyn TRAVERS
Le 7 juillet 2018

Mandimbison RABEFIRAISANA et Louis JULLIEN, 14 juillet 2018,
Marie MOUNIER et Olivier GUILLET, 21 juillet
Elodie VERGÉ et Davy MAIZERET, 30 juin 2018

Maéline IVARS, 23 juin 2018
Louis GAUCHIER, 16 juin 2018
Noa BONNAND, 15 septembre 2018

Marc-Arthur INDJENIAN, 11 juin, 71 ans
Eugénie CHAUDAT veuve LAVILLE, 07 juillet, 100 ans
Gérard SICARD, 08 juillet ,75 ans
Manuel MARTINEZ FERNANDEZ, 16 juillet, 70 ans
Marcelle GIROUD veuve SERRAILLE, 14 septembre, 85 ans
Sabine DELORME veuve TAKALI, 28 septembre, 53 ans
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PLU
La révision d’un PLU est un travail de longue haleine, parsemé
de difficultés et qui doit fédérer des points de vue souvent
divergents.

L’école publique repasse à la semaine de 4 jours…

Nous sommes entrés dans la dernière ligne droite. L’enquête
publique a eu lieu du 26 août au 27 septembre.

Afin de permettre une augmentation des capacités d’accueil, la mairie a procédé aux recrutements nécessaires pour
renforcer les équipes en charge du restaurant scolaire et des services d’accueil périscolaire du matin et du soir de
l’école des Chadrillons. Des animations nouvelles sont proposées aux enfants pendant la pause méridienne (temps
libre du repas). Concernant le restaurant scolaire, une nouvelle organisation basée sur une utilisation plus rationnelle
des locaux disponibles permet d’accueillir tous les enfants jarréziens des deux écoles du village, dans les meilleures
conditions possibles, en attendant la construction d’un nouveau bâtiment mieux adapté aux besoins actuels et futurs.
Un concours d’architectes concernant le projet global de construction et de réhabilitation du pôle enfance (bâtiments
scolaires, périscolaires, restaurant scolaire, centre de loisirs..) va permettre de retenir l’équipe de maitrise d’œuvre qui
aura en charge sa réalisation. Sa mission prioritaire sera la construction du restaurant scolaire intégrée dans un projet
d’aménagement d’ensemble équipements-logements, réalisable par étapes et planifié dans le temps. Les services et
les représentants des parents d’élèves seront consultés à chaque étape, sur la fonctionnalité des équipements prévus.
De son côté l’école Saint Julien devrait pouvoir lancer son propre projet de construction de classes lorsque le nouveau
plan local d’urbanisme sera définitivement approuvé.
Gérard GRANGE, Adjoint aux affaires scolaires
Bonne rentrée 2018 à tous.

Le commissaire enquêteur nommé par le tribunal de Lyon
rédige son rapport pendant 1 mois. Au vue de ses conclusions,
nous pouvons apporter des modifications mineures au projet de
PLU puis au cours du Conseil municipal de novembre les élus
seront sollicités pour approuver définitivement ce document.
Il deviendra alors applicable sur le territoire de la Commune.
Bernard CHATAIN, Maire

Rentrée à l’école Saint Julien

2 RÉUNIONS PUBLIQUES : COMBATTRE LES CRUES
• Jeudi 8 novembre à 20 heures à Brignais
Salle du Briscope - 28, rue Général de Gaulle.
Présentation du projet et des modalités de concertation.
• Jeudi 13 décembre à 20 heures à Soucieu-en-Jarrest
Salle Flora Tristan – route des Coteaux du Lyonnais.
Synthèse des remarques formulées dans le cadre de la concertation.
Présentation des suites pouvant être envisagées pour ces projets
d’ouvrages.

En cette nouvelle année, l’école
accueille 127 élèves répartis entre
5 classes : 51 en maternelle et 76
en élémentaire, en conservant les
horaires et le rythme scolaire de la
semaine de 4 jours.
Cette année encore, le vivre ensemble
est au cœur du projet d’école. Après
une approche par les émotions,
c’est avec la musique que les élèves
aborderont ce thème, grâce à la participation d’un intervenant.

L’APEL, qui organise des manifestations afin de soutenir les projets
de l’équipe enseignante (intervenants, sorties scolaires, etc.), a déjà
planifié différentes animations (vente
de chocolats, de fromages, loto et
kermesse) mais aussi des temps
conviviaux (pot d’accueil de rentrée,
goûter de Noël, bol de riz).
Contact : saintjuliensoucieu@orange.fr

Vous ne pouvez pas vous déplacer ?
Retrouvez les informations sur le site internet
du SMAGGA www.contratderivieredugaron.fr

Bienvenue

Inauguration du dispositif Accueil
Ressources InterCommunal, pour une
meilleure information des habitants

à Francis Mould, qui assure la coordination du périscolaire maternel,
adjoint à la responsable du pôle
enfance, Mélanie Carvalho.
Toute l’équipe assure l’accueil des
enfants dès 7h30, et jusqu’a 18h30,
sur les temps périscolaires.

Les rendez-vous du RAMI

6

Les Relais d’Assistants Maternels Itinérants (RAMI) sont
ouverts aux enfants de moins de 6 ans et à leurs accompagnateurs (assistant maternel ou garde à domicile) sur
inscription.
Les animatrices vous accueillent sur toutes les communes
de la Copamo pour des ateliers d’éveil (musique, psychomotricité…) selon un planning prédéfini, et, généralement
au rythme d’une fois tous les quinze jours. Les assistants

maternels peuvent y découvrir de nouvelles techniques
d’animation et trouver un soutien dans leur profession.
Des ateliers d’éveil corporel, des séances d’ergonomie
ainsi que des ateliers Montessori sont programmés jusqu’à
la fin de l’année.
Retrouvez le planning complet sur notre site internet
www.copamo.fr rubrique « Tout-petits, enfance et
jeunesse ».

-

Pont Vieux à Brignais (crédit photo : SMAGGA)
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Bientôt...
OUVERTURE DU BAR À VIN ET RESTAURATION, « LA GARE »
Début 2019

Passage de relais au tabac presse
Grand moment d’émotion avec leurs clients, après 33 ans d’activité, Jeanette et Guy Durand ont pris leur retraite.
Bienvenue à Audrey et Maria qui leur succèdent.

L’orage de grêle a dévasté les cultures
Ce devait être une soirée de fête, mais ce dimanche 15 juillet à 17h, un violent orage
de grêle s’est abattu sur des parcelles de verger, maraichage et vigne. Sur plusieurs
communes de la Copamo, dont Soucieu, les dégâts ont été très sévères : entre 50%
et 100% de perte de récolte. Même les filets de protection n’ont pas toujours résisté
aux rafales de vent et au poids des grêlons. Dès le lundi suivant une réunion de
crise avait lieu à Thurins en présence du président du Conseil Départemental, du
président de la Chambre d’Agriculture, d’élus locaux et de nombreux agriculteurs.
Déjà durement éprouvée par les évènements climatiques de ces dernières années,
la profession agricole souhaite trouver les bons outils pour anticiper et réduire les
conséquences liées à ces épisodes dévastateurs qui ont tendance à se répéter.

Un nouveau dispositif de protection ?

Le «marché bio» distingué pour sa
vitalité économique
Le CHAPI, marché bio du vendredi soir vient d’être distingué
au titre de dispositif économique innovant sur le territoire.
En plein essor depuis sa création il y a trois ans, le marché
bio a fait partie des 12 coups de cœur 2018 de la COPAMO
( Communauté de Communes du Pays Mornantais) en
partenariat avec VOX Rhone Alpes.

Après plusieurs réunions de travail, une piste se dégage, il s’agit d’un dispositif
qui associe un système de détection à l’aide de radars capable de suivre et
d’analyser la formation des cellules orageuses et d’un système de lutte à
l’aide de torches de sels hygroscopiques propulsés par des ballons d’hélium.
Ce dispositif permet de précipiter le nuage avant formation de la grêle, il ne
présente pas d’inconvénient environnemental comme c’était le cas auparavant
avec les fusées à base d’iodure d’argent. Une protection qui sans être infaillible
devrait grandement rassurer les agriculteurs, mais aussi contribuer à la
protection des biens des habitants. Reste à trouver les financements en mettant
à contribution les collectivités locales, les organisations agricoles et si possible
les compagnies d’assurance.
Gérard Grange, Vice président, aménagement du territoire à la COPAMO

Pénurie de pêches de vigne

En 2015, Martial Granjon et Wim Lambersy ont initié un
collectif pour soutenir des petits producteurs, promouvoir
des alternatives environnementales, communiquer sur les
manifestations locales. C’est aussi l’histoire d’une reconversion réussie: l’ancienne stabulation du Pillot accueille
aujourd’hui une quinzaine de producteurs bio avec une
constante diversification des filières (vigneron, éleveur de
brebis) venues étoffer l’offre fruitière, maraîchère, laitière
et boulangère déjà présente.

Lors de la fête de la Pêche de vigne 2018, les stands agricoles
revêtaient une allure particulière : pas une seule pêche en vue,
conséquence des ravages occasionnés par l’orage. En effet, la
Sicoly n’avait aucune pêche commercialisable. Les arboriculteurs donnaient l’explication météorologique aux visiteurs via des
panneaux d’information tout en proposant nectars, sorbets, jus,
pâtés, confitures et compotes !

Marché bio tous les vendredi de 16h30 à 19h, place du Pillot - Chap’info :
lechapi@mailoo.org - CHAPI; issu du patois lyonnais désigne un toit dans
l’habitation agricole traditionnelle

Témoignage
Des abeilles mellifères et locales
La 1ère récolte est prometteuse pour Emmanuel Aurenge qui a installé plusieurs ruches entre
Soucieu et Orliénas. En fonction des périodes de floraisons (acacia, châtaignier...) ce nouvel
apiculteur basé sur Chabanière déplace ses ruches. Il a récolté cette saison 400 kg de miel
qu’il proposait en dégustation à la Fête de Pêche de vigne.
Contact : ruchersdescoteaux@gmail.com
Rappel : La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur
de colonies d’abeilles, dès la première ruche détenue, avant le 31 décembre
2018. Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le
site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/. pour tout renseignement, Mail :
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr Téléphone : 01 49 55 82 22
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POIRES WILLIAM :
LA MOITIÉ DE LA RÉCOLTE
DÉTRUITE

Comment avez-vous été impacté ?
Il est difficile à ce jour d’avoir une vision claire des dégâts. J’ai vu cet orage du
15 juillet impacter gravement des secteurs, en épargner d’autres tout proches,
sans qu’on sache vraiment pourquoi. Sur mes parcelles, le raisin a été abimé
à 80% ; heureusement ce n’est qu’une petite part de ma production, viennent
ensuite les poires Williams, touchées à 50 % sur 2 hectares. Entre 20 et 35 %
des pêches, selon les variétés sont devenues impropres à la vente, redirigées
sur de la transformation.

Quelle est selon vous la meilleure protection ?
Le filet reste selon moi la meilleure technique, mais il faut pouvoir le financer.
Pour protéger 1 hectare c’est environ 15 000 € subventionnés en partie. Je
commence à y songer, sur une petite surface, pour assurer un minimum
de récolte dans la saison. Pour nous arboriculteurs, la grêle et le vent ont
compromis définitivement la saison, il n’y aura pas de deuxième semence, aucun
rattrapage n’est possible.
Propos recueillis par Sylvie Broyer auprès de Raphaël Saunier
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La rentrée est passée, tu peux buller à la bibliothèque !

Projet Résidence séniors
Dans le numéro de juin 2018, je vous indiquais que trois
équipes avaient répondu à notre sollicitation. Depuis, des
précisions sur leur offre ont été demandées notamment
d’un point de vue financier. Il nous faut dès à présent mettre
au point un projet détaillé à l’aide de tous les partenaires
concernés. Les architectes déposeront ensuite un permis
de construire qui sera instruit dans les premiers mois
de 2019 ce qui pourrait déboucher sur des travaux en fin
d’année.

Sécurité

Bernard CHATAIN, Maire

Fort du succès de l’an dernier, l’apéro BD trinquera à la
santé du festival de la Bulle d’Or dans la salle d’animation
de la bibliothèque le vendredi 16 novembre à partir de
18h30.
Mise en bouche : un speed-booking pour présenter sa BD
préférée en 2 minutes ou se laisser séduire par un album.
Top chrono !
Remi Jiguel, ancien élève au collège de Soucieu-enJarrest, auteur de bandes dessinées humoristiques nous
fera le plaisir de partager ensuite un temps de dédicaces,
dès 19h30 autour de ses albums. C’est le moment de sortir

Signature de la convention le 1er octobre 2018

LE DISPOSITIF « PARTICIPATION CITOYENNE » EST LANCÉ
La participation citoyenne a pour vocation de rassurer
la population, accroitre l’efficacité de la prévention de
proximité et lutter contre le sentiment d’insécurité.
L’idée est d’échanger des informations dans le but d’assurer
la protection des habitants sans pour autant tomber dans
la délation.
Ce dispositif qui développe des actions partenariales en
lien avec la gendarmerie devrait permettre de prévenir la
délinquance.
Le dispositif « participation citoyenne » adopté en conseil
municipal s’appuie sur une convention tripartite Préfecture
du Rhône, Gendarmerie de Mornant et Commune de
Soucieu en Jarrest.
Il prévoit la participation de référents volontaires habitant
différents quartiers de la commune. A ce jour, ils sont une
vingtaine.
Patrick FONTES

Mas Soleil
Catherine DUBUIS a pris la direction de la MAS Soleil au 1er
septembre. La nouvelle directrice a une grande connaissance de l’ADAPEI et du soin, elle souhaite poursuivre la
relation de confiance établie avec les familles et consolider
les liens avec la commune en s’ouvrant sur des projets
extérieurs. Pour mémoire la MAS Soleil accueille 48
résidents adultes polyhandicapés et propose 7 places en
accueil de jour.
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Fibre optique en vue
Orange s’est engagé à équiper en fibre optique sur
ses fonds propres 100% du territoire du Département
du Rhône d’ici 2022. Un planning des travaux a été
communiqué.
La commune de Soucieu en Jarrest devrait être équipée
courant 2020. Les travaux s’échelonnent sur 12 à 24
mois, avant la mise en service commercial complète.
Les habitants, entreprises et services publics qui le
souhaitent pourront alors se raccorder en très haut
débit auprès d’Orange ou de tout autre opérateur qui
utilisera l’infrastructure.

de sa bulle !
La bibliothèque s’anime :
• H
 eure du conte pour les tout-petits avec Elisabeth, sur
inscription les mercredi 21 novembre, 19 décembre et
19 janvier- 10h30 ou 11h.
• A
 teliers d’écriture avec Lissy sur inscription le samedi
10 novembre de 9h30 à 12h pour les autres rendez-vous
de l’année consulter le programme de la bibliothèque.
• Nuit de la lecture samedi 19 janvier de 17h à 22h.

Avec ce numéro de Soucieu mag, vous avez reçu une enveloppe contenant une brochure
et un magnet. Ces documents s’inscrivent dans le cadre de la campagne régionale
d’information sur les risques industriels majeurs. www.lesbonsreflexes.com

La garantie jeunes
Un dispositif de soutien pour les 16 -25 ans en difficulté
Sans emploi, sans formation ? En situation de précarité, de rupture familiale? Un dispositif d’accompagnement collectif
sur un an, avec allocation mensuelle , immersion en entreprise, vise à remettre le pied à l’étrier. Ce dispositif repose
sur un engagement réciproque. Les 16-25 ans du territoire, moyennant certaines conditions, peuvent bénéficier de cette
« Garantie Jeunes ». Une session d’accompagnement est prévue à Mornant sur l’automne.
Pour s’informer : Un conseiller de la MISSION LOCALE recevra tout jeune qui le souhaite les lundis après midi et
mercredi en journée à la MSAP, Clos Fournereau. Contact 0478441439. Mission Locale Oullins : 04 72 66 17 50

100 ans Mme Jamond le 21 Septembre
100 bougies pour Albertine
Entourée de sa fille, du maire et du club des amis Jarreziens, Albertine Jamond a
vaillamment soufflé ses 100 bougies. Née dans les Monts du Lyonnais le 9 août 1918,
Albertine fille d’agriculteur s’est établie à Soucieu avec Firmin son époux. Tout en
poursuivant une vie bien remplie de couturière, ( Albertine fabriquait des cravates) elle
a donné naissance à trois enfants. la retraite venue, Albertine a participé activement au
club, aux voyages, s’lllustrant par sa virtuosité à la belote. Elle a continué de voyager ,
fidèle aux repas des ainés. Même si elle a dû abandonner son beau jardin, Albertine
vit toujours à domicile avec le soutien des services d’aide intercommunaux. Avant que
le maire ne lui remette son bouquet , un jeune camarade (Johannes Piegay 94 ans)
lui dédiait une chanson … sous les applaudissements de l’assistance!
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Personnel
3 agents de la collectivité mis à
l’honneur
Médaille de vermeil :
Daniel DUMONT, Agent technique.
Merci à Daniel pour ces 30 ans passés
au service de ses concitoyens avant
une retraite bien méritée début 2019.

Environnement

De nouveaux silos enterrés vont être installés place du planil, près des platanes.
Afin de faciliter le tri des déchets pour chaque ménage, il est important que
chacun puisse à moins de 150 m de chez lui déposer ses déchets recyclables.
Nous espérons ainsi que les jarréziens vont progresser dans ce domaine ; en
effet à ce jour nous sommes à la traîne. Parlez-en avec vos voisins !

Yves PIEGAY, Brigadier chef principal.
Pour 30 ans de service partagé entre
Soucieu et Brignais
Médaille d’argent :

Se déplacer en bicyclette entre les villages en toute sécurité, c’est un objectif
de la Copamo relayé par la commune. Les repérages sont faits, la signalétique
est en réflexion, les points noirs à traiter sont repérés. Du travail reste à faire !
Nous allons nous y employer avec l’aide des habitants volontaires

Laurent COPPOLA, Directeur Général
de Services. Pour 20 ans de service
au sein de 5 collectivités. En poste à
Soucieu depuis le 1er décembre 2016

Véronique LACOSTE, Adjointe

Bruno ROBIN,Adjoint

Voirie

Nous souhaitons également bonne route à Didier Daurat pour son nouveau
challenge professionnel, et le remercions pour son investissement sur la
commune.

TRAVAUX

Le Département a réparé un secteur
de la RD25. La Commune a repris le
trottoir de la rue Charles de Gaulle
et a fait retracer l’ensemble du
marquage au sol afin de sécuriser le
cheminement piéton.

Bâtiments

MISE À JOUR DES PLAQUES DE RUES
Au début de l’été, la commission, divisée en plusieurs groupes d’élus et d’agents a arpenté les différents quartiers de la
commune pour vérifier la qualité de la signalisation des rues. Le but étant de remplacer les plaques rendues illisibles
par le temps, et repérer le manque de signalisation dans certains quartiers.
Michel JARICOT, Adjoint

Culture
Pour renforcer la convivialité, l’idée
du café associatif a germé. Le « local
jeune » situé sous le dojo a été mis
à disposition pour ce faire. Ouvert
les jeudis soir de 18h30 à 22h ce café
associatif se veut simplement un lieu
où l’on peut échanger autour d’un
verre. Il s’adresse à tous les jarréziens
qui souhaitent en rencontrer d’autres,
remplacer une soirée de télévision par
une discussion, rompre la solitude ou
« sortir » simplement.
De cette expérimentation le comité
culture, qui ne donne ici qu’une
impulsion, souhaite qu’une association
émerge et prenne en charge ce projet.
Si vous voulez « suivre » l’évolution
de ce café, inscrivez-vous à la
newsletter en page d’accueil du site
de la commune.
Mireille BROSSE-AVITABILE, Conseillère déléguée
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La majorité des travaux prévus cet
été a pu être réalisée, et notamment
le remplacement des moquettes par
des sols vinyle dans les classes de
l’école maternelle.
L’orage du 15 juillet ayant occasionné
des dégâts sur la toiture de l’école
maternelle, et l’entreprise qui devait
intervenir s’étant désistée, les travaux
de reprise d’étanchéité du toit ont été
réalisés en interne.
Ginette COQUET, Adjointe

Communication
NOUVEAUX ARRIVANTS

Une vingtaine d’habitants ont répondu
présent à l’invitation de la mairie lors
du forum: chaque foyer a pu recevoir
une entrée pour découvrir le Centre
Aquatique Les Bassins de l’Aqueduc
avec la panoplie du citoyen jarrézien:
disque de stationnement, plaquette
de l’Espace Culturel, guide des Ainés,
Agenda 21… mémento pour le tri des
déchets le tout dans un sac réutilisable.
Avec la préconisation de saison :
s’inscrire à la lettre d’Information
Numérique Communale !
Sylvie BROYER, Adjointe
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COVOITURAGE
En voiture à plusieurs, un bon plan !

Centenaire 1918- 2018

Économique, écologique, convivial, et plus sûr, le
covoiturage est encouragé
sur le territoire
Pour répondre à toutes vos questions et pour trouver
un covoitureur, différents outils existent comme
www.movici.auvergnerhonealpes.fr, disponible également
en application mobile pour du covoiturage en temps réel.
Pour se retrouver en toute sécurité, rendez-vous sur les
aires de covoiturage repérées par les communes de la
COPAMO

Cimetière :

Le réaménagement des allées du cimetière le plus récent a
permis un gain de temps important sur le poste désherbage.
Les agents ont mis en place un système de grille de désherbage
attelée à une tondeuse autoportée. Le résultat est satisfaisant
et permet de gagner du temps sur l’entretien du cimetière.
Des plantations de sedum, plante couvrante, ont été réalisées.

A Soucieu, le dispositif Coup’
de Pouss peut répondre à votre
demande

Les Ainés proposent une exposition commentée ( documents
d’époque, maquettes, dessins , correspondances
de poilus…) à l’Echevette.
•samedi 10 et dimanche 11 novembre 2018, de 10 h à 17 h,
•samedi 17 et dimanche 18 novembre 2018 de 10 h à 17 h,
•durant la semaine du 12 au 16 novembre 2018 : sur
demande pour les scolaires.
Entrée gratuite - Pour tous renseignements, merci de bien
vouloir contacter le 04 78 05 64 73
Jean Paul Blache et Pierre Besson Conseil des Ainés

ZERO traitement chimique
Le label « zéro phyto » des chartes d’entretien des espaces
publics récompense le travail réalisé par l’équipe des
services techniques. Plusieurs critères sont pris en compte :
•A
 rrêt d’utilisation de tout produit phytosanitaire sur
l’ensemble du territoire communal depuis au moins
une année ;

Les ainés explorent les meilleures façons

de se rendre à pied au village…

• Sensibilisation des administrés ;
Le SMAGGA a accompagné la commune dans ce travail compte
tenu des enjeux qualité de l’eau sur le bassin versant et l’intérêt
du « zéro-phyto » dans la préservation de la ressource en eau.

Certains se désolent car notre commune n’est pas bien
désherbée » ! Le désherbage manuel requiert plus de main
d’œuvre. Or l’équipe d’agents techniques de la commune n’a
pas augmenté, le budget ne le permet pas. C’est donc à nous, les
citoyens, de faire aussi notre part et d’entretenir l’espace public
devant chez nous.

Dans un premier temps, médecins traitants, CCAS,
services à domicile seront amenés à repérer ces seniors
fragilisés pour les informer de ces séances collectives de
coaching musculaire. Suite à évaluation personnalisée,
les seniors volontaires seront suivis gratuitement par
des professionnels du vieillissement depuis Lyon Sud.
Exercices, diététique, toute l’équipe médicale accompagne. L’objectif est de retrouver de l’activité physique
dans le quotidien, avec une meilleure coordination des
gestes et de l’équilibre en 10 séances. L’expérience sera
menée sur la COPAMO, En jeu la qualité de vie des seniors!
Pour en savoir plus : 04 78 86 37 04.

Pouvoir travailler sa mémoire en ateliers ludiques et
conviviaux, c’est ce que vous propose la Copamo et la
CARSAT du 19 novembre au 17 décembre, chaque lundi
à l’Espace Copamo. Au programme de ces 5 séances :
• Ma mémoire, mes mémoires
• Bien percevoir et se concentrer
pour bien mémoriser
• Mémoire et souvenirs personnels
• Mémoire et langage
• Mémoire et actions du quotidien

Terrain de foot :
Le traçage, l’arrosage et la tonte du terrain sont consommateurs
de temps (1/2 journée par semaine) pour les agents techniques.
L’entretien du terrain est réalisé tous les 4 ans par une société
extérieure. Celle ci n’utilise plus de produits phyto sanitaires.
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Au premières alertes, les seniors peuvent bénéficier d’un
programme gratuit pour préserver et entretenir leur
motricité
L’expérimentation pilotée par les HCL s’appuie sur un
constat: «A 65 ans l’espérance de de vie des seniors sédentaires est bien de 24 ans, mais seulement de 10 ans sans
handicap!» Préserver sa condition physique permet donc
de retarder la dépendance. Laquelle survient survient
généralement après une mauvaise chute. L’alerte est
valable pour les seniors qui éprouvent un ralentissement
de la marche, des problèmes d’équilibre, pour monter
l’escalier, porter des courses..etc.

Des ateliers mémoire
sur le Pays Mornantais

Aucun traitement chimique depuis 2013
Les opérations de désherbage de la voirie, des surfaces en gore,
ont été effectuées manuellement, par fauchage à l’aide du citycut,
du rotofil et du désherbeur thermique.

RAPPEL
Les agents passent beaucoup de temps sur les zones où il y a
des tombes non entretenues. Cet entretien revient pourtant
aux familles elles-mêmes.

SENIORS
Vieillir en bonne forme sur le territoire

Comment bénéficier de cet accompagnement ?

• Élimination des stocks de produits phytosanitaires ;

60 HEURES ONT ÉTÉ NÉCESSAIRES
POUR ENTRETENIR LE CIMETIÈRE.

Ateliers «vélos» semaine bleue

Un groupe d’ainés repère les chemins d’accès depuis les
hameaux . Ils ont commencé par Champanel, Pierres
Blanches et le Violon. Toujours de manière conviviale,
en marchant avec dans leurs musettes des cartes IGN,
des cadastres, des plans …. Objectif : cerner des besoins,
trouver des continuités et faire des propositions ! Ce sera
un travail de longue haleine.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS ?
Alors venez-vous inscrire à l’une des 2 sessions
d’ateliers :
• soit à celle des lundis matin de 9h30 à 11h30
• soit à celle des lundis après-midi de 14h30 à
16h30.
Informations et inscriptions auprès du service développement
social de la Copamo : 04 78 44 98 50
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Dossier •

Revitalisons notre centre-bourg

Rendre les cœurs de village plus attractifs, plus conviviaux est une préoccupation nationale tout à fait
d’actualité à Soucieu. Pendant de nombreuses années, comme beaucoup de communes, le développement
s’est fait en périphérie, au détriment du bourg. Environ 40 appartements ne sont pas occupés actuellement
dans le centre. Restaurer ces logements du cœur de village permettra d’accueillir de nouveaux habitants
et de redynamiser le commerce. Différents partenaires de l’opération « revitalisation urbaine » vont aider
financièrement certains propriétaires à réhabiliter leur logement, c’est donc une chance à saisir. Au-delà,
c’est bien une dynamique globale du centre-bourg que nous voulons créer, les nouveaux projets vont dans
ce sens.

Et en pratique?
L’état des lieux réalisé en 2016-2017, a permis de repérer 14 immeubles dégradés et/ou vacants au sein de notre commune pouvant faire
l’objet de réhabilitation. L’objectif est de mettre ou remettre sur le marché des logements correspondant aux besoins de la population
et notamment à ceux des personnes âgées et des familles.
Concrètement, les propriétaires pourront être conseillés dans leur projet de réhabilitation par le bureau d’études, Soliha missionné
pour aider les demandeurs.

Bernard CHATAIN, Maire et le Conseil municipal

Une démarche en partenariat
Par Gérard GRANGE, vice-président de la Copamo, en charge de l’aménagement du territoire
Dans le cadre de la réflexion intercommunale, Soucieu et Mornant, deux communes identifiées comme pôle de services,
se sont engagées dans une démarche de revitalisation sur la base d’une vision globale d’aménagement. Avec la réhabilitation de logements, l’offre d’équipements et de services (enfance, seniors, commerce, services de proximité…) sera
également renforcée.
La signature de la convention « OPAH-RU » (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Revitalisation
Urbaine) permet de mobiliser des aides financières de l’Etat et des collectivités, et des outils incitatifs techniques et
juridiques, pour la réhabilitation d’immeubles dégradés, la lutte contre la vacance, l’insalubrité ou la précarité énergétique
des logements. Sa finalité est à la fois sociale pour faciliter l’accès au logement et économique, en générant de l’activité
pour les entreprises locales du bâtiment.
la s
11 ignatu
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Aides financières et démarches
pour les propriétaires
Qui est concerné ?

• les propriétaires décidant de louer leur logement à un tarif
conventionné.

€

• les propriétaires occupants (sous conditions de ressources)
pour trois types de travaux:
• adaptation du logement à la perte d’autonomie

La Communauté de Communes
soutient une politique réfléchie d’aménagement du territoire basée sur le
concept de réseau de villages. Cette
nouvelle stratégie d’aménagement
sur Mornant et Soucieu nous aidera
aussi à mieux répondre aux besoins
de revitalisation des autres communes
de la Copamo. Sur l’ensemble des 11
communes de la Copamo, il s’agit
bien de préserver et conforter ces
identités villageoises qui constituent
les meilleurs supports de cohésion
sociale et d’intégration des nouveaux
habitants.

• travaux d’économie d’énergie
• réhabilitation d’un logement très dégradé.

Quelle aide ?

Des conseils gratuits et d’assistance pour le montage des
dossiers de subventions des trois principaux financeurs : la
commune, la COPAMO et l’Agence Nationale de l’Habitat.

Comment faire ?

Apeller le service habitat de la COPAMO au 04 78 44 73 83. Un
conseiller, vous aidera à définir votre programme de travaux et
constituer votre dossier de demande de subvention. Vos travaux
pourront commencer dès le dépôt de la demande. A réception
des travaux, les subventions seront versées après contrôle des
factures.

Contacts

• Service habitat Copamo, Espace
COPAMO, 50
avenue du Pays Mornantais, 6944
0 Mornant. Tél.
04 78 44 73 83. habitat@cc-paysm
ornantais.fr
• Cabinet Soliha, solidaires pour
l’habitat,
Tél. 04 37 28 70 20, www.soliha.f
r
• Service urbanisme de la mairie
de Soucieu,
place de la Flette, tél. 04 78 05 64
74,
urbanisme@soucieu-en-jarrest.fr
• Permanences en mairie: mardi
20/11
de 10h à 12h et mercredi12/12 de
14h à 17h
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Repérer les zones prioritaires
A bicyclette
Quand on partait sur les chemins
Quand on partait de bon matin
A bicyclette

EXEMPLES RUE CHARLES DE GAULLE ET RUE DE VERDUN.
Notre plan local d’urbanisme a bien évidemment intégré cette problématique et nous avons, avec l’aide des bureaux
d’études, défini des secteurs où la réhabilitation est considérée prioritaire.
De manière plus globale, même, s’il s’avère qu’une partie de la réponse est de la démolition/reconstruction, des opérations
d’aménagement et de programmation ont été instaurés dans le PLU afin de donner de la cohérence à cette démarche.

Avant d’partir
On n’oubliait pas
De mettre son casque sur la tête
Et d’le régler !
Pour bien passer une grosse bosse
On levait la tête, serrait les dents
Et on freinait un petit peu
Pour ne pas tomber.

RUE DE VERDUN :
Opération
d’Aménagement
Programmé

Quand c’était trop dur, que ça montait trop
On s’mettait en danseuse sur l’vélo
On changeait pour des p’tites vitesses
En pédalant.

Cheminements piétons à créer

On roulait sur la piste cyclable
On faisait des virages, des slaloms
Ce n’était pas très évident
Cet exercice.

RUE CHARLES DE GAULLE.
En rouge, les immeubles identifiés

Si vous avez connaissance de
logements dégradés, n’hésitez
pas à le signaler en mairie, afin
que le propriétaire puisse être
accompagné dans les démarches.

On montait on réglait la selle
On descendait du côté gauche
On mettait la pédale en haut
Pour démarrer bien comme il faut
A bicyclette.

Pour tourner à droite ou à gauche
On tendait la main pour l’signaler
De côté fallait pas s’tromper
Xavier posait des cerceaux
On d’vait s’arrêter pile dedans
Sans dépasser !
On faisait des carrés magiques
Pas l’droit d’parler ni d’poser l’pied
Pour le plus grand bonheur
De la maîtresse.
Plus les enfants perdaient
Plus le carré rétrécissait
Et le dernier dans le carré
Avait gagné.

On roulait à la queue leu leu
Sans dépasser le chef de file
Sans être serré ni espacé
Et surtout ne pas rattraper
Le groupe suivant.
On recommencera bientôt
C’était tellement rigolo
L’ projet vélo !
Ecrit par toute la classe de cm1, juin 2018

11-17 ANS

Et si tu venais rencontrer le nouvel animateur ?

Alexandre nous a quitté pour de nouvelles aventures mais Mathias est le nouvel
animateur de l’Espace Jeunes n’hésitez pas à venir le voir il vous attend pour
de nouveaux projets !
Bientôt les vacances de Toussaint!
Rendez-vous à partir du vendredi 12 octobre de 16h30 à 21h pour t’inscrire

Soutenir les commerces

Pour rappel, l’Espace Jeunes de Soucieu est ouvert du lundi au vendredi en
vacances scolaire et hors vacances scolaires:

Dans la revitalisation d’un centre bourg, les commerces ont bien sûr une place
importante. La vitalité d’un village est en partie liée au dynamisme de la vie
commerciale dépendant de plusieurs facteurs : les produits et les services
proposés, la facilité d’accès (amplitude horaire, sécurité...) et l’accueil.
Pour « bien vivre » dans une commune, il est important que les commerces
répondent aux besoins des habitants et que les commerçants puissent
développer leurs activités dans de bonnes conditions. La commune développe
actuellement un travail de concertation avec les commerçants à ce propos.
Une rencontre avec la COPAMO et la chambre de commerce devrait permettre
de rechercher des pistes pour la mise en œuvre des projets existants. Les
immeubles ciblés dans l’opération « revitalisation urbaine » seront prioritaires.
La balle est dans le camp des propriétaires de locaux commerciaux vacants.

• 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 Jeunes de Soucieu au
06.27.67.69.51 ou par mail ej.soucieu@cc-paysmornantais.fr

vitrine rénovée = clientèle
développée

Pour donner plus de vie au centre-bourg et notamment favoriser le commerce de proximité,
rien de plus efficace que de réinstaller des résidents. En complément, le commerce local
devra certainement s’adapter aux nouvelles technologies et enfin, la circulation devra trouver
un certain équilibre afin que les piétons se sentent de partout en sécurité. Telle est la volonté
de vos élus.
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Centre aéré été 2018
Directrice: Tiphany CAGNIN
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Course des noyaux DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

ns

1
2

3

1 Roux Milo M 9 ans
2 Cayrol Amaury M 11 ans
3 Lasnier Axel M 9 ans
4 Savoyat Remi M 10 ans
5 Leclerc Edgard M 9 ans
6 Simonet Tiago M 11 ans
7 Cayrol Elouan M 8 ans
8 Mallo Louis M 10 ans
9 Arnaud Adrien M 10 ans
10 Simonet Pacôme M 9 ans
11 Lelievre Mathis M 10 ans
12 Gomes satine F 8 ans
13 Piche Adrien M 12 ans
14 Durantet Lucas M 10 ans

15 Desurmont Jules M 10 ans
16 Chetaille Eliot M 10 ans
17 Dupre Yoan M 9 ans
18 Picot Capucine F 8 ans
19 Valla vieu Maxime M 8 ans
20 Piche Romane F 10 ans
21 Soulet Mathilde F 10 ans
22 Bourhis Capucine F 10 ans
23 Chareyron Leane F 8 ans
24 Mathieu Louis M 8 ans

VENDREDI 7 DÉCEMBRE À 19 H
LOTO DU TELETHON à la salle Flora Tristan .
Samedi 8 décembre : Attention, cette année, les
animations du Samedi 8 se dérouleront à la «Maison
pointue» place Etienne Morillon où vous retrouverez :
• l e saucisson / patate à emporter (vous pourrez
apporter votre «récipient») à midi
• la vente d’objets de Noël, tricots, confitures...
• les démonstrations diverses : danses, sports,
modélisme...
• et toujours le fil rouge : marche et vélo
Nous reprenons la collecte de piles usagées du 1/11 au
15/12. Commencez à les mettre de côté !
Cette année encore le Collège la Perrière participera
activement au Téléthon.
Vous trouverez tous les détails sur la page facebook :
« Téléthon Soucieu en Jarrest ».

Nous vous attendons très nombreux pour
participer et relever le défi : battre le record de
l’année dernière et récolter plus de 8000 € de
dons !

hèle SERRAILLE
Pour le « Jarreston », Mic

MJPT

DÉMARRAGE RÉUSSI !
C’est avec plaisir que nous avons démarré cette nouvelle
saison 2018/2019.
Avec plus de 600 adhérents et une dizaine de nouvelles
activités artistiques et culturelles, nous espérons que
chacun d’entre vous trouvera une activité à son goût.
Afin de permettre d’explorer de nouveaux horizons,
nous organisons des stages découvertes réguliers qui
démarreront à partir de mi-novembre. N’hésitez pas à

Pique nique de quartier

faire un tour sur notre blog ! Comme chaque année, nous
nous sommes retrouvés le 12 octobre autour de notre pot
de rentrée. Ce moment convivial nous permet d’échanger
avec nos adhérents dans un cadre festif.
A vos agendas ! Notre Assemblée Générale se tiendra le
vendredi 18 janvier 2019. Vous êtes invités à venir pour
débattre de l’orientation de la MJPT et prendre des responsabilités dans ces instances
Erick BAROE, président

LE JUDO À LA MJPT, ÇA BOUGE!
Le 22 septembre, le Judo Club Jarrézien et son professeur Jeremy ,ont reçu le Dojo Olympic de Lyon pour une journée
de stage .
Au programme, préparation physique et judo.
50 judokas et 6 professeurs ont partagé le tatami Jarrézien. Sueur et bonne humeur qui annoncent le début d’une saison
bien remplie!

Rencontre intergénérationnelle autour du planil.
Les habitants de Verchery, de la place du planil et des rues
adjacentes se sont rencontrés lors d’un apéritif dînatoire le
8 septembre. L’organisation est très simple puisque chaque
famille apporte de quoi se restaurer et des boissons. La
météo, la bonne humeur, les chansons reprises en choeur
ont permis de passer une soirée très conviviale.
Rendez-vous en 2019, le 7 septembre ; même lieu, même
heure !

Contact : 0472310840 - www.club.quomodo.com/mjptsoucieu

C’est parti pour la 9 !
Une réunion publique aura lieu le Mercredi 14 Novembre 2018 à 20h30 à la Maison de la Petite Enfance.
Contacts: lesclassesen9soucieu@outlook.fr / 06-60-07-37-55
Philippe Grosjean, Président des classes en 9
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Piano et Gospel le 2 décembre !
Les répétitions du mardi soir ont repris : il s’agit de préparer
le concert de Noël qui aura lieu comme d’habitude le premier
dimanche de décembre, le 2 décembre prochain. La Chorale
de Soucieu aura le plaisir de recevoir à cette occasion un très
grand musicien qui est déjà venu plusieurs fois à Soucieu,
Loïc Mallié, organiste titulaire de la Trinité à Paris. Il viendra
cette fois avec sa fille Clémentine qui jouera avec une amie du
piano à quatre mains. La chorale « Full Gospel » participera
également à ce concert qui sera l’occasion de fêter la joie
de Noël avec du piano, de l’orgue, des chants de Noël et des
gospels.

les uns et les autres auraient volontiers prolongé la fête un
peu plus longtemps dans la nuit. En partant, les choristes
de Perpignan ont invité les choristes de Soucieu à venir les
voir. Pourquoi pas ?
Les 26 et 27 mai, la chorale est partie en voyage pour le
week-end découvrir la région de Besançon. Après avoir visité
les salines, les choristes ont passé la soirée et la nuit à la
maison Sainte Anne. La journée du dimanche a été consacrée
à la visite de la citadelle de Besançon, et la journée s’est
achevée par une promenade en bateau sur le Doubs.
François Plassard

La pêche … sans les pêches !

Cette année les plateaux de pêches de vigne étaient malheureusement absents mais la convivialité et la bonne
humeur étaient évidemment toujours au rendez-vous !
Les très nombreux visiteurs ont pu se promener à travers le
marché artisanal, le marché de producteur et le vide-grenier qui affichait complet… Peut-être sont-ils tombés sur
« Garance et La Berlue », nos 2 reporters de choc ou sur
les » Haricots noirs » qui ont renforcé cet air de fête avec
leur musique! Les feuilletés, confitures, nectars et sorbets

ont eu autant de succès que d’habitude, de même que la
soupe aux Choux !
Côté animations, la moissonneuse batteuse, les jeux
anciens en bois et le maquillage ont encore ravi petits et
grands, les enfants ont couru avec enthousiasme sur le
parcours ludique, et les 8-12 ans ont tout donné sur la
course des noyaux. Nouveauté de l’année : l’atelier vélo
qui a remporté un vif succès !
Merci aux bénévoles et merci à vous tous d’être venus
si nombreux : vous contribuez pleinement à la réussite
de cette fête tant appréciée
par chacun d’entre nous.
Marjorie Cayrol

Le mois de mai est déjà bien loin, pourtant c’était un mois
bien rempli pour la chorale de Soucieu. Le samedi 12 mai
elle recevait la chorale « Canta canta » de Perpignan.
Les deux chorales ont donné le samedi soir un concert à
l’église de Soucieu. Ce fut pour les Jarréziens l’occasion de
découvrir un répertoire en langue catalane et pour tout le
public le bonheur de se laisse porter par le dynamisme de
ces choristes méridionaux et de leur chef. La soirée s’est
achevée par un repas pris en commun à l’Espace Flora
Tristan. Malheureusement les contraintes horaires du car
ont obligé les choristes à se séparer vers minuit alors que

https://www.facebook.com/fetedelapechedevigne/
peche.communication@laposte.net
06 14 71 56 55

Brèves du contoir

Les comédiens de la Compagnie Le Contoir de Soucieu remontent sur les planches
à l’EFT pour leur prochain et nouveau spectacle « C’était mieux avant » d’Emmanuel
Darley ou les déboires de Raoul Jambon qui se prend pour l’homme providentiel
« Je suis bon, je suis rond, je suis bonhomme, dormez tranquille,
je m’occuperai de tout, je m’occuperai de vous. »

Une fable cruelle et humoristique, sur le pouvoir, la politique et le populisme.

Mise en scène de Bruno Miara ( Compagnie Les Pêchers mignons )
Informations et réservation : lacompagnielecontoir@gmail.com

AGENDA
« C’était mieux avant »
Espace Flora Tristan
samedi 09/02/2019à 20h30
dimanche 10/02/2019 à 17h

Primés au festival de Saint Quentin
En juin, la Compagnie Le Contoir participait à la 4ème édition du Festival de
théâtre amateur de Saint Quentin Fallavier avec 6 autres troupes de la région.
Son spectacle « Pour le meilleur ou pour le pire? » s’est vu bien récompensé
avec :
-le « David de la meilleure comédienne » à Béatrice Boutémy dans le rôle de
Miranda dans « Les Cromignonnes »
-le « David George Sand » à la Compagnie le Contoir qui primait le meilleur
spectacle parmi les 7 représentés et tous de bonne tenue.
Le CONTOIR tient la buvette !
Le 13 juillet dernier, la Compagnie tenait la buvette à l’occasion du feu d’artifice
au stade de Soucieu. Une buvette républicaine pour la circonstance, sous les
lampions, animée par des serveurs en tenue de sans culotte et qui proposaient
une carte révolutionnaire !
Jean Baptiste Laurent
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Pour ses 140 ans, la batteuse a repris du
service. Grâce à elle, Max et son équipe ont
produit 300kg de farine redistribuée aux
enfants durant la fête de pêche de vigne.
« Notre objectif était de faire découvrir aux
enfants une fabrication ancestrale »…. Avec
en bonus une recette toute simple pour
réussir la pâte à crêpes !
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L’école à la maison : un projet mené en famille

«
18/24 ans
16%

14%
16%

24%
45/54 ans

35/44 ans

30%

18/24 ans

25/34 ans

34/44 ans

25/34 ans

45/54 ans

55/70 ans

Savez vous que chaque année 1 000 000* de malades sont
soignés grâce aux dons de sang ?
• Savez vous que 10 000* dons de sang sont
nécessaires par jour ?
• Savez vous qu’en 2017 l’autosuffisance nationale en
produits sanguins a été assurée grâce à la mobilisation
de 1 597 400* donneurs ?
A QUOI SERVENT LES DONS DE SANG ?
• Aux secours d’urgence, aux interventions chirurgicales, aux maladies de sang, aux cancers…mais aussi
pour la fabrication de médicaments.
• Aujourd’hui plus de 200 maladies sont traitées avec
des substances produites à partir du plasma.

• Les produits sanguins labiles ont une durée de vie
limitée :
- 4 jours pour les plaquettes
- 42 jours pour les globules rouges
- 365 jours pour le plasma (congelé)
La période hivernale est encore plus délicate pour causes
d’épidémies saisonnières et de météo, ce qui oblige l’EFS
a de nombreux appels.
La mobilisation des donneurs est nécessaire de manière
régulière et continue.
Il n’existe aucun traitement, ni médicament de synthèse
capable de se substituer au sang humain. Cet acte volontaire
et bénévole est donc irremplaçable.

«

55/70 ans

MERCI encore à tous les donneurs qui ont participé aux 3 collectes de 2018.

La commune a l’honneur d’avoir été choisie par l’EFS pour la prochaine assemblée générale le 07/02/2019. C’est environ
150 personnes des Associations du Rhône, Isère, Ain qui seront présentes
Thérèse JARICOT

Prochaines collectes:
vendredi 14 décembre 2018
16h15-19h15 avec garderie ; et 8
mars, 7 juin, 29 août 2019
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espace culturel mornant

Octobre
20 et 21

Exposition de la Soupe à
l’art, avec apéro des arts
le 20, à 11h, galerie de
l’échevette

Du 10
au 18

EXPOSITION 1918… et après,
organisée par le Conseil des
Ainés, galerie l’échevette

23

•Spectacle commémoratif 14-18, Les Saisons
de l’âme. Paroles de
poilus et interludes
musicaux, par la Bosse
Cie,
bibliothèque, 20h30

Concour de pétanque à
18h30 au stade
les bénéfices seront
reversés au 4L Trophy.

11

Commémoration
de l’armistice du
11 novembre 1918.
CENTENAIRE
Défilé à 11h, lectures
Square du Souvenir à
11h30, vin d’honneur
Espace Part’Ages à 12h

7

Loto du téléthon par le
Jarreston, Espace Flora
Tristan, 19h

8

•Fête des lumières,
organisée par la
municipalité et les
commerçants, dans le
village, dès 18h30
•Exposition à la
galerie de l’échevette •Animations du téléthon
par le Jarreston

16

• Musiques et saveurs du
monde « Et d’ailleurs... »
S. Waring, S. de Rosa, P.
Kalla, P. Koutnouyan, J.
Gutierrez. Tout public dès
8 ans, 20h30.
•Apéro-BD,
18h30, bibliothèque

SaintéLyon,départ de
la SainteSprint, 23h
esplanade de la mairie
•Conférence
Bien-être : « Optimiste ! »
de Franck Martin.
20 règles d’or pour voir
la vie en rose, à 20h

24

Soirée des enfants par
les parents d’élèces
publiques, Espace Flora
Tristan, 18h30

Concert de Noël
« Autour de l’orgue »,
Eglise, 16h30

24 et 25

Exposition mixte :
aquarelles de Josette
Belland et sculptures
métalliques de Michel
Belland, galerie de
l’échevette

Loto de l’ASSF, Espace
Flora Tristan, 19h

14

•Don du sang, Espace
Flora Tristan, 16h15

2

Commémoration des
morts en AFN, Stèle
jardin du Souvenir, 15h

4

Vœux de la municipalité,
Espace Flora Tristan,
18h30
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Concours de belote de
l’UNC, Espace Flora
Tristan, 14h

•Humour – Théâtre
« Délivrez-moi » Nelly
B. Tout Public dès 12
ans, 20h30

Noël des RAMI : « Baby
Cirk – Cie Les Kontemporien » de 1 à 3 ans,
10h, 11h, 15h
St laurent d’agny –
salle d’animation

9 & 10
10

13

Moules-frites de l’ASSF,
Place du 11 novembre
1918, de 7h à 16h

Matinée boudins de la
chasse Marjon-Prasseytout, place de la
Flette, de 7h30 à 14h

Théâtre Compagnie le
Contoir, Espace Flora
Tristan, 20h30 et 17h00

Spectacle d’hiver de
l’Ecole de musique,
Espace Flora Tristan,
19h30
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aux alentours
3

12

Février

Clown : « Le titre est
dans le coffre », Théâtre
du Faune. Familial dès
5 ans

2

Loto de l’ASSB, Espace
Flora Tristan, 18h

20

Café-théâtre des
classes en 7, Espace
Flora Tristan, 14h30

19
5

Janvier

Loto de l’APEL, Espace
Flora Tristan

1er

17
26

Décembre
Exposition mixte :
aquarelles de Josette
Belland et sculptures
métalliques de Michel
Belland, galerie de
l’échevette

Ciné concert « Les
contes persans » du
collectif Arfi de M.
Boiton et S. Sana. Dès
2/3 ans, à 10h30

3

Théâtre « Les femmes
savantes » de la
compagnie du Détour.
Tout public dès 12 ans,
20h30

1 et 2
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Novembre

30

Soucieu

25

Cirque : « Respire ».
Familial dès 5 ans,
20h30
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6
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1 Buvette républicaine, compagnie le Contoir, 13 juillet /
2,3 Journée portes ouvertes des pompiers / 4 Gala MJPT
5, 6 Fête de l’école des Chadrillons / 7 Forum des associations et
des activités jarréziennes / 8, 9 Fête de la Pêche de Vigne

9

www.soucieu-en-jarrest.fr

