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POP-CORN,VIN CHAUD, SAUCISSON
ANIMATIONS DE RUE, PÈRE NOËL,
FEU D'ARTIFICE

BRASSERIE ANTONIN

Soucieu en Jarrest

Participez à l'illumination du village.
Venez nombreux !

EXPOSITION ECHEVETTE,
STAND CME VENTE D'OBJETS

Organisée par la municipalité et les commerçants
Tous les bénéfices seront reversés au téléthon
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Le mot

«

du maire
En cette rentrée, deux dossiers nous mobilisent : le
restaurant scolaire et, à plus long terme, la revitalisation
du centre-bourg.

Le nouveau restaurant scolaire nous permettra de mettre en
application les principes d’économie circulaire, tout à fait adaptés à
son fonctionnement.
Consommer des produits de saison issus d’une agriculture
raisonnée ou bio dont l’origine est locale ou régionale ; transformer
et cuisiner sur place les bonnes quantités ; éviter le gaspillage et
recycler ou composter les déchets ; c’est évidemment un objectif
difficile à atteindre mais c’est un beau challenge.
Le nouveau restaurant scolaire et son organisation vont permettre
la mise en œuvre de ce concept.

Après une phase de concertation avec les utilisateurs, les personnes
qualifiées, les parents d’élèves, le projet est finalisé. La consultation des entreprises va
être lancée.
En parallèle, nous travaillons sur l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture,
en collaboration avec la centrale villageoise du pays mornantais.
Les premiers coups de pelle pourront débuter au mois de février. Un accent tout
particulier sera mis sur la sécurisation du chantier et la délimitation du périmètre
concerné par les travaux.
Dans un autre domaine, la COPAMO ,qui pilote le renouvellement urbain des centres
bourg, travaille en collaboration avec le bureau d’étude Soliha et les élus municipaux
afin de proposer des solutions pérennes pour le devenir des immeubles dégradés et
des commerces vacants.

«

Sa mission consiste également à rechercher les financements les plus adaptés à ces
opérations.
Un tel exemple montre, s’il en était nécessaire, la complémentarité entre
Commune et Communauté de Communes, c’est le sens de l’histoire.

Bernard CHATAIN, Maire
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Économiquement
parlant
Si la compétence “Economie” est du ressort de la Copamo,
l’implication de la commune dans la vie économique locale est
essentielle pour garder vitalité et dynamisme.
Ce magazine présente les “nouveautés commerciales” de l’automne
2019. Bienvenue aux nouveaux-elles entrepreneurs-euses.
Gageons qu’il y en aura d’autres pour occuper les locaux vacants
du centre bourg. C’est une préoccupation des élus de maintenir une
offre commerciale attractive pour renforcer le goût de “consommer
local”.

Véronique Lacoste
Déléguée
communautaire,
commission
développement
économique
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Au fil

des
Conseils

SÉANCE DU 8 JUILLET 2019
FINANCES
Le conseil municipal a approuvé la décision
modificative n° 1 au budget communal 2019 :
• Dépenses de fonctionnement = 8 350 € crédités en raison de la nécessité d’augmenter
les crédits prévus pour le FNPRCI et ceux
prévus pour le nettoyage des locaux communaux,
• Dépenses d’investissement = 35 400 € crédités pour participer au co-financement de
la réfection de la chaussée chemin du Loup
(20 000 €) et à diverses actions (15 400 €).
INTERCOMMUNALITÉ
• Le conseil municipal a approuvé l’accord
local pour la recomposition du conseil communautaire de la Copamo pour le mandat
2020-2026 fixant le nombre et la répartition
des sièges comme suit :
Mornant............................................................7
Soucieu-En-Jarrest..........................................5
Chabanière.......................................................5
Beauvallon.......................................................5
Taluyers............................................................3
Orliénas............................................................3
Saint-Laurent-d’Agny...................................3
Rontalon...........................................................2
Chaussan..........................................................2
Riverie...............................................................1
Saint-André-La-Cote.....................................1
Total.................................................................37
Le vote a pris en compte la population des
communes ainsi que la représentation des
petites communes.
• Le conseil municipal a décidé de créer un
fonds de concours d’un montant de 70 000 €
qui sera versé à la Copamo dans le cadre
d’un co-financement pour les travaux
d’aménagement de la voirie du chemin de
la Croix Blanche.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Le conseil municipal a approuvé :
1) l’avenant n°1 à la convention opérationnelle
entre l’EPORA (organisme public en charge
de porter l’opération) et la commune pour
le secteur Château Brun. Pour rappel, l’opération concerne la construction de logements sociaux prioritairement à destination
des seniors. Cet avenant fixe les modalités
de cession des parcelles du site et actualise
le bilan prévisionnel de l’opération.
2) Le transfert de la compétence communale
concernant les infrastructures nécessaires
à la recharge des véhicules électriques ou
hybrides au Syndicat départemental des
énergies du Rhône (SYDER).
• Le conseil municipal a pris acte du rapport
d’activités 2018 du syndicat de l’Aqueduc
Romain du Gier (SIARG).
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URBANISME
Le conseil a approuvé :
• la cession de la parcelle AB 68 (site château
Brun) pour l’euro symbolique au groupe
Spirit Immobilier,
•
l’acquisition des parcelles cadastrées AM
426 et AM 429 (chemin de la Croix Blanche)
pour l’euro symbolique afin de régulariser
le classement des dites parcelles (42 m2)
dans le domaine public de voirie,
•
la promesse unilatérale d’achat avec la
SAFER pour les parcelles cadastrées AH
137 (pour moitié), AH 174 et AH 317 (secteur Champanel) ; la commune s’engageant
à mettre en place une gestion adaptée des
terrains naturels en lien avec les enjeux de
l’ENS de la vallée en Barret et à mettre les
terrains agricoles à disposition d’agriculteurs pour le développement de leurs activités.
VIE ASSOCIATIVE
Le conseil a décidé d’attribuer les subventions aux associations de la commune comme
suit au titre de 2019 pour un montant de
43 952,72 €, somme inscrite au budget primitif.
L’Araire......................................................150.00 €
L’Association Sportive Soucieu Basket
(ASSB) ........................................................884.70 €
L’Association Sportive Soucieu
Football (ASSF) .....................................1 576.80 €
Bibliothèque « Eclats de Lire » .............462.22 €
Denier et Amicale Laïque ...................1 865.50 €
Ecole primaire publique
(il était des fois)......................................1 000.00 €
Les Classes en 9........................................150.00 €
L’école de musique
César Geoffray ....................................15 423.00 €
L’U.N.S.S. ..................................................230.00 €
Tennis club..............................................1 180.80 €
L’A.P.E.L (mieux vivre ensemble) ........500.00 €
La MJPT................................................20 000.00 €
OGEC.........................................................353.70 €
ACAPAJ.....................................................176.00 €
TOTAL...................................................43 952.72 €
ENFANCE/JEUNESSE
Le conseil a pris acte du renouvellement du
Contrat Enfance-Jeunesse 2019/2022. Il est
rappelé que ce contrat permet un cofinancement des actions communales en direction
des 0-18 ans en liant conjointement la CAF de
Lyon à la Copamo et les communes ayant signé un tel contrat.

SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 2019
INTERCOMMUNALITÉ
Le conseil municipal a approuvé :
• La révision du règlement d’attribution de
l’aide de solidarité écologique de l’OPAHRU (Opération programmée d’amélioration
de l’habitat et renouvellement urbain) valant opération de revitalisation des centrebourgs et de développement du territoire
des communes de Mornant et de Soucieu,
afin de prendre en compte la nouvelle subvention attribuée par la Région et la volonté
d’attribuer les mêmes aides à tous les habitants du territoire.
•
Les termes du projet de convention de
groupement de commandes portant sur la
mise en œuvre des travaux de signalisation
horizontale et verticale, dans le cadre des

pratiques de mutualisation entre collectivités (Copamo et différentes communes de la
Copamo).
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
• Le conseil municipal a approuvé le rapport
d’activités 2018 du SIAHVG (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la haute
Vallée du Garon)
VIE ASSOCIATIVE
Le conseil a décidé de répartir la subvention
attribuée par les organisateurs de la SaintéLyon 2018 au profit des associations dont les
bénévoles ont été recrutés en qualité de “signaleurs”, comme suit :
L’A.P.E.L ....................................................228.58 €
Tennis Club ................................................57.14 €
Pêche de Vigne ..........................................14.29 €
Le Cyclo Club Jarézien ............................85.71 €
Le Jarreston ..............................................100.00 €
Conseil des Parents d’Elèves.................314.28 €
Total.......................................................... 800.00 €.
INFORMATION
Le conseil a été informé du vote conjoint d’une
motion “mobilité” par les communautés de
communes de la COPAMO et de la CCVG qui
a été adressée à la Métropole de Lyon et aux
organismes compétents.

ACRONYMES
- FNPRCI :
Fonds National de Péréquation des Ressources Communales et Intercommunales
- COPAMO :
Communauté de Communes du Pays
Mornantais
- EPORA :
Etablissement Public Foncier d’Etat
au cœur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
- SYDER :
Syndicat Départemental d’Energies du
Rhône
- SIARG :
Syndicat Intercommunal de l’Aqueduc
Romain du Gier
- SAFER :
Société d’Aménagement Foncier et
d’Etablissement Rural
- CAF :
Caisse d’Allocations Familiales

Prochaine séance
du conseil municipal :
9 décembre 2019
Retrouvez
l’intégralité des
compte-rendus
des conseils
municipaux sur

www.soucieu-en-jarrest.fr.

Etat civil
NAISSANCES
• Chelsy BERNARD, 13 juillet 2019
• Léon BERNE, 14 juillet 2019
• Matthis BERRAT, 27 mai 2019
• Chloé BLONDAT, 15 mai 2019
• Owen BOUCHET, 18 mai 2019
• Aaron BOUCHET, 18 mai 2019
• Ava DARLING, 1er août 2019
• Robin DAUVERGNE, 14 août 2019
• Côme FERNANDEZ, 12 mai 2019
• Axelle GIFFON, 28 mai 2019
• Enael GRAND, 15 août 2019
• Gabin JUVY, 25 juillet 2019
• Kerryan MÉNAGER, 30 juin 2019
• Ilan PEY-RAVIER, 1er juin 2019
• Léandre RICHEMONT, 29 juillet 2019

• Cassandra SACCOMANI, 11 juin 2019
• Séraphin TODESCHI, 5 juin 2019
MARIAGES
• Elodie SIMONDAN et Sébastien
OLIVIER, 8 juin 2019
• Céline LAURENCIN et Benjamin
ALAZARY, 29 juin 2019
• Cindy CARRETON et Pascal DI
DISCEGLIE, 29 juin 2019
DÉCÈS
• Anne-Marie FOUSSADIER née SUAU,
17 mars 2019, 79 ans
• Magdeleine RAY née SUDIT, 7 mai
2019, 94 ans

Mariage

• Roger ARNAUD, 14 juin 2019, 88 ans
• Laure GROSJEAN née ROCCI, 4 août
2019, 85 ans
• René SÉRAILLE, 5 août 2019, 86 ans
• Mathilde DARET née VEILLON,
8 août 2019, 84 ans
• Jean-François SAUTREAU,
12 septembre 2019, 61 ans
PARRRAINAGE
• Léon BAROE, 9 juin 2019
• Léna RONZIER, 15 juin 2019
• Gabin ALAZARY, 29 juin 2019
• Arsène HARDOUIN, 21 septembre
2019

Naissances

 éline
C
LAURENCIN
et Benjamin
ALAZARY

Parrainage

Arsène HARDOUIN

Infos citoyenneté
ELECTIONS MUNICIPALES
Les élections municipales de 2020
auront lieu les 15 et 22 mars prochains.
Désormais, les inscriptions sont possibles toute l’année, mais
pour pouvoir participer à un scrutin, il faut s’être inscrit avant
le sixième vendredi précédent le scrutin soit, en l’espèce, le
vendredi 7 février 2020.

FERMETURE MAIRIE
La mairie sera fermée au public les
mardis 24 et 31 décembre après-midi.

BIENVENUE À
Céléna Perret qui a
intégré les services de
la mairie. Son poste
est dédié à l’accueil,
l’orientation du public
et aux formalités liées à
l’état-civil.
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Retours sur…

13 juillet : Feu d’artifice et flons flons pour une buvette républicaine animée par la Compagnie du Contoir.

Nouveaux

arrivants

Une vingtaine de nouveaux jarréziens
ont été accueillis lors du forum des
associations. Chacun a reçu une entrée
gratuite pour découvrir les bassins de
l’Aqueduc ainsi que les clés du “bien
vivre à Soucieu” !
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“Cheminons”

pour les courts trajets

Ils sont verts, assurément on les voit bien !
Les accroche-vélos se sont multipliés dans
nos rues cet été.
Cheminer en sécurité dans notre commune
fait partie des préoccupations des élus. Mais
partager l’espace public est difficile ; la voiture (et son chauffeur) reste maître des lieux
dans la plupart des situations. En urbanisme
on pense encore trop souvent “voirie” plutôt
que “mobilité” au sens large. Pourtant nous
sommes interpellés pour moins polluer lors
de nos déplacements, surtout ceux qui font
moins de 3 km, des déplacements qui sont
très fréquents.
Alors, à pied, en vélo ?
On peut aujourd’hui, de façon sécurisée, traverser notre commune à pieds. Toutefois cer-

tains passages sont encore à stabiliser, notamment si l’on conduit une poussette. D’autres
liaisons sont à créer et elles sont inscrites dans
le plan local d’urbanisme.
Le conseil des aînés a publié un petit guide
bien renseigné pour cheminer des hameaux
vers le centre bourg.
En vélo le déficit de voies dédiées est réel.
Les deux départementales traversant la
commune rendent toutes modifications difficiles. La largeur des chaussées nécessite que
les automobilistes soient vigilants. Pour les
“nouveaux quartiers” cette préoccupation
est prise en compte dans les projets d’aménagement.
La restauration des priorités à droite devrait
participer au ralentissement de la circulation.

Les jardins de Flora

A l’automne 2016, l’association « Les jardins
familiaux de Flora » a été créée, à l’initiative
de la municipalité de Soucieu en Jarrest.
Aujourd’hui, Les jardins sont un lieu
d’échanges et de convivialité autour des pratiques du jardinage.
Chaque famille se partage des parcelles de
50 m² situées près de la salle Flora Tristan.
Les jardins familiaux sont cultivés sans apport de produits chimiques, dans le respect
de la biodiversité, et dans un souci d’économie d’eau.

Les pratiques de cultures sont variées, du jardin traditionnel à la permaculture.
On trouve de tout ! Des légumes à gogo :
tomates, courgettes, oignons, poivrons, salades, haricots, petits pois, betteraves, topinambours, patates douces …. Des petits
fruits aussi : fraises, framboises, groseilles,
cassis.
Cette année, avec l’été caniculaire, le paillage
a été plus que nécessaire pour maintenir la
fraicheur du sol. A l’arrivée de l’automne, le
travail n’est pas fini. La préparation du sol
est indispensable pour assurer de futures
bonnes récoltes.
Des projets sont en réflexion pour les années
futures : davantage de fleurs, de familles,
peut être des poules, un lombri-composteur,
des haies pour attirer davantage les oiseaux
et les abeilles nécessaires à la pollinisation.
Alors si l’envie de jardiner vous tente, n’hésitez pas à nous faire signe !
Propos recueillis aurpès de Florent Tosdu

Coup d’pouss
bientôt sur
votre mobile

Pour répondre aux attentes des utilisateurs,
“Coup d’pouss” a évolué. Un Outil original
de mise en relation des
conducteurs et des stoppeurs a été développé cet été.
Une application intuitive et simple
d’utilisation sera présentée lors d’une
réunion d’information lundi 18 novembre à Orliénas.
Coup d’pouss est une alternative au
tout voiture. Il est l’une des réponses
proposées pour pallier aux difficultés
de déplacement et permet d’offrir sans
contrainte la possibilité de rallier un
service de transport en commun.
Pour être membre, c’est simple. Il suffit
d’adhérer à la charte “Coup d’pouss”.

QR
CODE

Déclaration
annuelle
de ruches

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la première ruche
détenue.
Elle doit être réalisée chaque année, entre
le 1er septembre et le 31 décembre. Une
procédure simplifiée de déclaration en
ligne a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
Plus d’infos :
• assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
• Téléphone : 01 49 55 82 22
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de déclaration actualisé,
il est possible de réaliser une déclaration
hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 août). Cette démarche ne
dispense cependant pas de la déclaration
annuelle de ruches.
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Climat, agriculture et alimentation !
« Renforcer l’ancrage
territorial de notre
alimentation, de
la production à la
consommation,
constitue une réponse
aux préoccupations
environnementales
et climatiques.»

Une chaleur omniprésente depuis
trois été consécutifs, des épisodes de
sècheresse plus longs, des évènements
météorologiques d’intensité plus forte
(grêle, vent violent..), des gelées en
diminution perturbant les cycles végétaux, autant de constats qui inquiètent
la profession agricole.
L’ évolution du climat
semble se
confirmer, avec ses conséquences économiques et sociales qui nécessitent
d’engager des mesures d’adaptation et
d’atténuation.
La démarche nécessaire concernant
l’activité agricole sur le territoire de
l’Ouest Lyonnais s’inscrit dans une
stratégie globale. (voir encadré)
D’autre part, pour respecter l’orientation fixée récemment par la loi et répondre notamment à l’exigence d’un
minimum de 50% de produits agricoles
locaux dans la restauration collective
au 1/01/2022, l’offre sur notre territoire doit se structurer davantage afin
de progresser vers une plus grande
autonomie alimentaire. Face à cette
préoccupation majeure, un nouveau
dispositif, le PAT (Projet Alimentaire
Territorial) permettra de mobiliser tous
les acteurs concernés (producteurs,
transformateurs, grossistes, distributeurs, collectivités..) afin de construire
un plan d’actions concourant à l’autosuffisance alimentaire.
Actuellement, la Métropole bénéficie
d’un taux d’approvisionnement (depuis des territoires agricoles situés dans
un rayon de 50 km) inférieur à 5% des
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besoins globaux, en particulier de la
restauration collective (établissements
scolaires, entreprises, hôpitaux…).
A l’évidence un travail est nécessaire
pour structurer davantage des circuits
alimentaires de proximité, l’enjeu est
de mobiliser localement de plus gros
volumes tout en conservant les valeurs
des circuits courts.
En matière alimentaire, ce qui est bon
pour le climat est bon pour la santé.

Les actions
dans l’Ouest

Lyonnais

• prévenir les dégâts occasionnés par la
grêle ( le dispositif para-grêle 2019 a
commencé à faire ses preuves cet été)
•
optimiser les systèmes d’irrigation,
renforcer le réseau et économiser la
ressource,
• collecter et recycler les plastiques agricoles,
• préserver la biodiversité locale( replantation de haies, soutien aux expérimentations de lutte naturelle contre les prédateurs de cultures, de conservation de
sols vivants, d’agroécologie)
•
développer l’utilisation des énergies
renouvelables (méthanisation, photovoltaïque)
•
instaurer des partenariats avec le
monde de la recherche sur des thématiques telles que la gestion de l’eau,
l’utilisation de variétés végétales plus
résilientes….

Gérard Grange,
Vice-Président
Copamo, délégué à
l’aménagement

• préserver les terres agricoles sous pression des activités humaines : des dispositifs de veille foncière et de remobilisation de friches agricoles sont mises en
œuvre pour préserver les capacités de
production du territoire et garantir les
besoins d’approvisionnement locaux.

que faire des cartons

d’emballage?

C’est pratique de se faire livrer chez soi… mais
quand il s’agit de se débarrasser des cartons d’emballage, il faut se déplacer à la déchèterie.
Consommer, c’est aussi gérer ses déchets !

Mobilité :

Une motion
intercommunale

Déposer ses cartons à la déchèterie, c’est :
• Gratuit
• En accès libre dans 3 déchèteries
• L’assurance d’un recyclage
• La valorisation financière
• Un accès par badge spécifique pour les commerçants et artisans
Pourquoi à la déchèterie, et pas dans les silos
jaunes ?
• Les cartons encombrent les silos jaunes
• Ils remplissent très rapidement les silos multipliant
les transports au centre de tri
• Ils bloquent le dispositif du centre de tri
• Ils nuisent au travail des salariés des centres de tri
• Ils ne sont pas valorisés financièrement
• Cela augmente le prix des transports
• Cela participe à la pollution
Adoptons un geste responsable et citoyen !

Stationnement : Faciliter

l’accès aux commerces
Suite à l’installation de silos de tri enterrés et
à la création de places dotées de bornes pour
la recharge des véhicules électriques, la place
de la Flette a été réorganisée.
Une dizaine de places ont réaménagées en
zone bleue, afin de faciliter le stationnement
pour les usagers des commerces.

Les services techniques ont œuvré cet été
pour la signalisation du stationnement place
du Planil, pour le confort des riverains.
Deux places de livraison ont été balisées dans
le centre-bourg.

Balisage du stationnement place du Planil

il y a urgence à
développer et réorganiser
l’offre de transport !
Notre commune soutient la motion présentée par la COPAMO et la CCVG (Communauté de Communes de la Vallée du Garon). Extraits :

• Réactiver la liaison ferroviaire entre Brignais et Givors, par le prolongement de
la ligne de tram-train Saint-Paul - Brignais. Le train est une alternative simple,
crédible et indispensable pour les habitants de nos territoires, et s’intégrerait
dans le développement du projet de réseau type « RER », en complémentarité du
tronçon Givors-Lyon de la rive droite du
Rhône. L’attractivité de cette ligne serait
également renforcée par le projet de ligne
E du métro avec sa connexion au terminus
Alaï. L’unicité de tarif SNCF et Sytral doit
permettre un développement plus aisé
des différentes offres. La création de parkings relais assurerait une captation des
flux en amont des 7 chemins.
• Délester les 7 chemins : outre le tramtrain, nous proposons de relier la D342 à
l’A450 via un site propre, en couplant le
co-voiturage et la ligne expresse de transport en commun, tout en favorisant le
développement des nouvelles formes de
mobilité active en particulier le vélo.
• Co-construire les offres de transports pour
2021, organiser le rabattement localement, vers les projets d’infrastructures
structurantes en gestation (Anneau des
Sciences, prolongement du métro jusqu’à
l’A450 et déclassement de l’axe urbain
A6/A7) ». Ce travail s’effectuerait avec le
SYTRAL que les Communautés de Communes vont intégrer conformément aux
nouvelles dispositions de l’Etat*.
* Loi d’Orientation des Mobilités 2019.
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Travaux

et sécurité

Priorités… à la courtoisie !
De nouvelles priorités à droite voient le
jour :
• nouveau débouché de la Place du Pillot,
sortie de la Montée des Sœurs (derrière
l’église).
Et aussi pour rappel :
• sortie de la montée de la Flette (mairie)
• sortie de la rue de la Piat (abords du cimetière).

Certains automobilistes le découvrent :
prudence donc, surtout pour les vélos, il
nous faut rapidement adopter les bons réflexes.
En adoptant ces priorités à droite sur tout
le village, nous ralentissons le flux des véhicules.
Objectif : casser la vitesse pour sécuriser les
déplacements piétons et cyclistes.

Chemin de la Croix Blanche
DEUX CHICANES EXPERIMENTÉES.

La colonne d’eau potable a été changée cet été. Orange va prochainement procéder à l’enfouissement des câbles téléphoniques.
Des aménagements permettant de sécuriser les déplacements seront ensuite réalisés (trottoirs, mise en place de deux chicanes provisoires pour tester l’emplacement le plus adapté
etc…).

Assainissement

le nouveau bassin de stockage
va freiner la pollution du Furon
Un bassin de stockage est en cours de réalisation à l’entrée du
village en venant de Brignais. L’ouvrage financé à 50% par
l’Agence de l’Eau a vocation de diminuer la pollution des cours
d’eau (ici le Furon) lors des orages.
En effet, la première pluie (la plus polluante) sera stockée dans ce
bassin avant d’être redirigée vers la station d’épuration, dès que
la pluie diminue. Sont concernées toutes les eaux ruisselantes
ou récupérées depuis le centre bourg. Ce bassin de 1100 m3 (soit
30 mètres de long, 15 mètres de large sur 2,50 mètres de
profondeur) sera fermé et doté d’un toit végétalisé.
Le chantier devrait s’achever d’ici un an.
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Travaux dans

le lit du Garon

Une canalisation en fonte relie le village
de Thurins à la station d’épuration
intercommunale de Messimy.
Cette canalisation traverse deux fois le lit
de la rivière au niveau de l’ancien pont du
chemin de fer que les passionnés de VTT
empruntent régulièrement.
Or, le lit de la rivière s’est modifié avec le
temps laissant apparaitre le tuyau et créant
ainsi en cas de choc, un risque de pollution.
Après avoir obtenu toutes les autorisations
et mis en place les prescriptions de la police
de l’eau, une énorme pelle hydraulique
de l’entreprise Stracchi est venue déposer
et reposer plus profond une partie de la
canalisation.
Aujourd’hui, le lit de la rivière est reconstitué,
les berges sont végétalisées et renforcées avec
une toile tissée naturelle.
Avec l’aide du bureau d’études SImbio,
d’une équipe expérimentée et en accord avec
les techniciens de rivière, un travail de qualité
a été réalisé en respectant le milieu naturel et
la vie piscicole.

Habitat

et social

Rénovez, vous êtes aidés
Un interlocuteur unique :
la Copamo au 04 78 44 73 83, pour le
programme de l’amélioration de l’habitat.
Bénéficiez de conseil et d’aides financières
pour des travaux d’amélioration de
logements privés existants à destination
•
Vous êtes propriétaires occupants les
travaux peuvent concerner l’amélioration
énergétique, des travaux de réhabilitation
d’un logement très dégradé, l’adaptation
des logements à la perte d’autonomie
•
Vous êtes propriétaires bailleurs : vous
bénéficierez d’une aide à la production
de logements à loyers maîtrisés (sous
réserve de s’engager à pratiquer des loyers
maîtrisés).
Pour connaitre les démarches pour bénéficier
d’aides financières ou de conseils, pour être
accompagné dans votre projet :
Contactez-nous avec votre dernier avis
d’imposition (certaines aides sont soumises
aux ressources) afin de prendre rendez-vous
avec l’un de nos conseillers :
• Tél. : 04 78 44 73 83
• habitat@cc-paysmornantais.fr
Nous vous recommandons de rencontrer
notre conseiller avant de commencer vos
travaux !

Visuel de très mauvaise
qualité, serait-il possible
de récupérer l’original ?

au centre
médical

Depuis ce printemps l’équipe médicale
s’est étoffée avec l’arrivée d’un nouveau
médecin : le Dr Laetitia HENNETON qui
était remplaçante depuis plus de 2 ans au
sein du centre médical, s’est associée aux
médecins déjà présents.
Il y a donc maintenant 6 médecins pour
accueillir la patientèle, alternant les
consultations avec ou sans RDV sur 4
bureaux.
Les médecins travaillent en réseau avec
accessibilité des dossiers.
Permanence assurée du lundi au
samedi matin.
Les horaires de présence et de RDV de
chaque médecin peuvent être consultés
sur le site www.soucieu-en-jarrest.fr,
longlet “vie sociale, solidarité” rubrique
“services médicaux”.
• Secrétariat : 04 78 68 41 18

1er forum
handicap

Colis de Noël

à Mornant

Venez partager un moment convivial vendredi 13 décembre 2019. A cette occasion,
les colis de Noël, destinés aux personnes de
plus de 75 ans qui se sont inscrites auprès
du CCAS, seront remis en Mairie, Salle du
Conseil Municipal de 13h00 à 18h30.
Vous aurez 75 ans en 2020 ?
Présentez-vous en mairie, muni de votre
carte d’identité et d’un justificatif de domicile. Vous serez alors invités au repas des
Ainés, et pourrez bénéficier des colis en fin
d’année.

Centre Médico-Psychologique

de Thurins

Le CMP de Thurins devient le Centre de
Soins Ambulatoires de Thurins. Il intègre la
maison de santé au 5 place du 11 novembre
1918 à Thurins. Un CMP, c’est :
• Un lieu de soins psychiques qui reçoit en
consultations sur rendez-vous toutes les
personnes, directement ou bien adressées
par leur médecin traitant.
•
Le centre du dispositif des soins

du nouveau

psychiatriques, qui coordonne les actions
thérapeutiques.
• Une structure qui organise des actions de
prévention et d’éducation pour la santé.
Il reçoit les patients adultes à partir de 16 ans.
Le CMP de Thurins fait partie de
l’organisation du service public sectorisé de
psychiatrie.
Contact : 04 37 20 21 05

Un forum à destination des parents
d’enfants en situation de Handicap
L’association “2 P’tits Pas Pour Demain”
organise le 1er Forum “Enfance et
Handicap” le:
dimanche 24 novembre
de 9h à 18h - Pôle Simone Veil
à Mornant. Entrée libre.
Au Programme : stands, ateliers,
conférences mais aussi batucada,
initiation au tir à l’arc, combat d’épée,
cirque, maquillage et pleins d’autres
surprises à venir découvrir!
Buvette sur place et goûter festif en
musique à 16h30.
“Le handicap, concernés ou non, nous
gagnerons tous à mieux le connaitre”
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Culture

et Tourisme

Bibliothèque Eclats de lire :
Tous au bar… à histoires !

Rendez
vous
avec les
auteurs

• Mercredi 13 novembre :
goûter-BD avec Cyrielle, illustratrice des Petites
cartes secrètes.
• Samedi 16 novembre :
rencontre avec Alain Estrade, autour de ses trois
romans qui s’inspirent du site de Saint Vincent et
de l’histoire de la Chapelle : ZZ-47 ou le manuscrit
oublié, Le pacte des 27, et Pour que vive Aurora.
Cet été, la terrasse de la bibliothèque a pris des airs de guinguette et ça lui allait
plutôt bien !
Dans le cadre de l’opération Partir-en-Livre 2019, les lecteurs ont inauguré le
Bar à Histoires autour d’un fabuleux charriot rempli de livres et de boissons.
Attablés sous un parasol ou allongés sur un transat, petits et grands ont
commandé un verre et savouré des lectures intimistes offertes par notre
équipe de serveurs d’histoires. Les textes choisis pour surprendre, rêver, faire
rire ou réfléchir, ont donné matière à de beaux échanges. Les enfants (mais
pas seulement !) ont été captivés par les tapis de lectures, tandis que les
adultes prenaient le temps de se laisser lire… Un vrai moment de convivialité
intergénérationnel très rafraîchissant !

A suivre…

• Mercredi 20 novembre et 18 décembre 10h30 ou
11h : heure du conte aux couleurs d’hiver, avec
Elisabeth.
• Samedi 7 décembre à 10 h :
conférence e-réputation (internet et facebook)
pour ados et adultes, animé par A3D l’atelier
numérique, en partenariat avec le Département du
Rhône.
• Vendredi 13 décembre de 20h à 22h, spectacle
lecture et musique
• Et en janvier, le démarrage du prix M.O.T.T.S., la
Nuit de la lecture,…
Plus d’informations à la bibliothèque, sur le site
http://bibliotheques.copamo.fr/ et dans le Cop’à
Mots mensuel ! Pour les réservations bibliotheque@
soucieu-en-jarrest.fr

Les Gnolus
Les Gnolus vous plongent
au cœur d’une expérience
ludique et gratuite de
geocaching, dans les
Monts du Lyonnais.
Le concept ? Sortir des
sentiers battus et
(re)découvrir le territoire
par le biais de cette
nouvelle chasse aux trésors !
Armés de votre
smartphone, arpentez
les 12 parcours des
Monts du Lyonnais pour
capturer les fameux
Gnolus. Soyez surpris
par d’étonnantes histoires,
et passez un agréable
moment en famille ou entre amis !
Téléchargez l’application ou rendez-vous sur :
www.lesgnolus.fr
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CME

Conseil municipal enfants

CME… Le mandat se clot
sous le signe de la générosité

130 €

C’est la somme récoltée lors la vente des brochettes de bonbons, assurée par le CME lors de la fête de l’école.
Elle sera reversée à l’association “Bulle d’Espoir d’enfants”qui œuvre à Léon Bérard. Merci à tous nos fabricants du mercredi et vendeurs
courageux du dimanche ! Merci aussi aux Parents d’Elèves qui nous ont permis de tenir ce stand à leurs côtés !

MERCI et bonne
route citoyenne à :
SIMMONET Tiago, SOULET Mathilde ,
ARNAUD Adrien, BOURHIS Capucine,
CAYROL Amaury, CHASTANG Louanne,
CORNET Diane, DURANTET Lucas,
GABRIEL Valentin, LYONNET Mylann,
PICOT Valentin, RICOL Anouk, SAVOYAT
Rémi , SADE Benjamin, VERMOGEN
Noémie.

Bienvenue au nouveau CME 2019/2021
Un nouveau Conseil Municipal des Enfants a été élu vendredi 18 octobre pour une durée de 2 ans.

Bienvenue aux 17 jeunes élus qui prendront leurs fonctions le 18 novembre prochain Il
CHAMP Manelle, CORNET Constance, CREUZERAND Léna, DE RICHAUD Candice, GAILLARD Matilde,
GAILLY Clara, GONTHIER Kenora, GUILLERMAIN Fleur, LOPES Ulysse, PAIRE Maylis, PICOT Capucine,
ROCCO FAVIER Jeanne, SAVOY Camille, SAVOYAT Julien, SERRUROT Chloé, THEATE Alexandre,
TOSCANI Matis.

Il se réunira lundi 18 novembre pour élire son maire.
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Enfance

et jeunesse

Rentrée scolaire, des
changements en attendant mieux…

Après les démolitions et transferts de
l’été, les services périscolaires investissent
des locaux rafraichis et réaménagés
dans l’ancienne caserne. Le restaurant
scolaire des maternelles en lieu et place de
l’ancienne maison pointue, dispose d’un
espace récréatif sécurisé.
Le “mieux” c’est pour 2021, avec une
première tranche de travaux qui verra
l’édification d’une cuisine centrale d’une
capacité de 600 repas, d’un restaurant scolaire
permettant l’accueil simultané de 200 élèves
de primaire et 120 de maternelle dans des
locaux distincts. La construction prévoit un
niveau supplémentaire pour de nouvelles
classes dont l’aménagement ne pourra
intervenir que dans un deuxième temps. Le
regroupement du pôle scolaire élémentaire
sur le même site est envisagé à plus long
terme. L’entrée principale a été positionnée
sur l’arrière afin d’éloigner ce nouveau
bâtiment de la route départementale. Dans
ces abords sécurisés, les circulations en modes
doux seront privilégiées. Cette première

Le péri des Kids

tranche de travaux prend en compte les
possibilités d’une extension future.

Approche architecturale qualitative
Après la définition des besoins, une longue
période d’étude et de concertation entre
l’équipe de maitrise d’œuvre, la mairie et
les usagers (services, enseignants, parents
d’élèves…) a permis des ajustements
notamment le dimensionnement des espaces
récréatifs ou la surface des classes à aménager.
L’ensemble a fait l’objet d’une approche
architecturale qualitative et d’une approche
économique globale (couts de construction,
de fonctionnement, de maintenance). La
recherche d’un confort d’utilisation le
plus naturel possible a conduit à des choix
réfléchis : favoriser l’accès de plain-pied,
l’orientation des bâtiments du point de vue
climatique, la lumière naturelle. Les choix
concernent aussi le confort acoustique, la
consommation d’eau ou le recyclage des
déchets.
La végétalisation à l’intérieur de l’enceinte

Gérard Grange,
Adjoint délégué
aux affaires
scolaires

LA RENTRÉE
EN CHIFFRES
• Ecole Maternelle des Chadrillons :
6 classes pour 175 élèves au total
• Ecole Elémentaire des Chadrillons :
11 classes pour 283 enfants au total
• Ecole St Julien : 5 classes pour un
effectif total de 117 élèves

comme dans les abords fera l’objet d’une
attention particulière. Enfin une école du
21e siècle se doit d’intégrer les évolutions
technologiques au service de l’éducation
(informatisation, domotique…).

Départ
à la retraite

de Mme Bonicel

19 ans de bons et loyaux services au CE1 à
Soucieu. Bonne retraite !
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L’Espace
Jeunes

fait le plein !
Anthony de Menech assure l’intérim
d’Emilie Perret. Il a pris ses fonctions au
local jeunes mi septembre.
L’animateur jeunesse assure aussi des permanences au collège, avec l’objectif d’aller
plus avant dans le partenariat éducatif.
Les effectifs, en forte hausse (10 à 15 jeunes
chaque fin d’après midi et soirée)confirment l’efficacité de ce dispositif devenu
municipal.
Développer le dialogue avec ces jeunes
de 13 à 16 ans, s’acheminer aussi vers une
citoyenneté active, travailler en proximité
des associations sont autant de priorités...
portées auprès des jeunes.

Sylvie Broyer,
Adjointe déléguée à la jeunesse

QUARTIER DE LA PIAT
• mercredi 14h - 18h30
• vendredi 16h30 - 20h30
(nocturnes jusqu’à 22h)
Programme spécifique vacances scolaires
sur demande au 06 07 65 20 52
jeunesse@soucieu-en-jarrest.fr

En l’absence d’Emilie, c’est Anthony De Menech qui assure l’interim à
l’espace jeunes et sur le temps périscolaire en maternelle.

Du neuf à l’école St Julien !

Projet

Chaque rentrée scolaire a son lot de nouveautés. En ce lundi 2 septembre, comme
tous les ans, nous avons eu plaisir à accueillir de nouvelles familles et retrouver
nos élèves et leurs parents autour d’un
café et de petites gourmandises. Un temps
convivial fort apprécié organisé par l’APEL,
l’association des parents d’élèves. L’entrée
de l’école maternelle était décorée d’une ribambelle de ballons multicolores, des clowns

et des étoiles accrochés au grillage, annonciateurs du projet d’année : le cirque !
Mais les vrais changements, les élèves et
leurs familles les ont découverts au fur et à
mesure de la journée : préaux de maternelle
et d’élémentaire démontés, préfabriqués du
terrain de l’élémentaire démolis, offrant ainsi
une vue magnifique sur le Perron, le Grand
Champ et jusqu’aux Alpes…
L’été a été occupé à faire de la place… car

cette nouvelle année est celle de la nouvelle
école élémentaire. Après plusieurs années de
travail, cet ambitieux projet de construction,
porté par l’Organisme de Gestion de l’Etablissement (OGEC), va voir le jour. Les travaux devraient commencer d’ici à la fin 2019
pour une intégration du nouveau bâtiment
au cours de l’année scolaire suivante, en
2020-2021. Cette première phase de travaux
sera suivie d’une seconde, en 2021-2022 : les
anciens bâtiments seront réaménagés pour
accueillir un restaurant scolaire au sein de
l’établissement. Et comme la nouveauté appelle la nouveauté, cette année, les élèves de
l’école s’associent à la Chorale de Soucieu
et participeront au concert de Noël, le dimanche 15 décembre à 17 h à l’église.
Enfin, l’APEL lance son marché de Noël
nouvelle version : à découvrir le samedi 14
décembre toute la journée sur la place de la
Flette…
Marjolaine FOUREY,
directrice de l’école St Julien
Contact :
• direction@ecolesaintjulien.fr
• www.ecolesaintjulien.fr
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Enfance

et jeunesse

Pôle enfance

Le petit Prince version hip-hop
Ce jeudi 12 septembre 2019, les jeunes
CM2 ont eu la chance d’assister à la répétition du futur spectacle “le petit prince”.
Ils ont également participé à une initiation
hip hop encadrée par Azzedine, responsable de la compagnie «second souffle”.
Nos jeunes ont passé un super moment,

ce qui a permis à certains de découvrir un
sport et une pratique hors du commun.
Merci à toute la troupe pour leur superbe
accueil et pour de avoir fait partager la découverte d’une partie de leur spectacle en
préparation pour 2020.
Le pôle enfance

Les Brigades

du Tri

Nous voyons trop souvent des déchets mal triés
et jetés dans la nature. Pour la fête de l’école
nous avons créé Les Brigades du Tri.
Nous avons remixé la chanson de Francis Lemarque “La grenouille“ car nous avons appris
qu’il faut, pour préserver notre planète :
• Réduire notre consommation, Réutiliser au
maximum les objets, Recycler, donc trier.
Les CE2-CM1 école des Chadrillons
1er couplet :
Chadrillons partent en goguette
Au-dessus d’Soucieu
Ils observent la planète
N’en croient pas leurs yeux
On voit des mégots
Et ça pollue l’eau
Tout plein de déchets
Et ça sent mauvais
Refrain :
Faut qu’on s’bouge Chadrillons
On n’peut pas Chadrillons
Continuer Chadrillons
Laisser la pollution

Les périscolaires aux

Journées du Patrimoine
Nos apprentis aventuriers se sont rendus
le 23 et 27 septembre à l’exposition “fêtes
et divertissements” à Soucieu.
Ils ont été accompagnés par les ainés du
village et ont découvert “comment vivaient
nos grands-parents sans les écrans”.
Cette sortie est tout à fait au goût du jour

notamment dans les temps actuels où les
écrans ont envahi nos vies.
Les jeunes ont passé un agréable moment.
Courant octobre, deux visites seront organisées dans les rues pour découvrir notre
patrimoine d’autrefois et d’aujourd’hui.
Une exposition enrichissante à découvrir !

2ème couplet :
Chadrillons partent en vadrouille
Au-dessus d’Soucieu
Ils attrapent une grenouille
Qui dit : « VALEUREUX
Laissez-moi partir
Et je vous promets
D’alors vous offrir
Trois de vos souhaits. »
Refrain :
“Fait’s un voeu Chadrillons
Car je peux Chadrillons
Vous aider Chadrillons
Trouver des solutions.”
Sur l’air de “La grenouille“
de Francis Lemarque
paroles de Chadrillons
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Si on

en parlait ?

Handichiens : 4 familles

s’engagent au service du handicap
Quatre familles dont une jarrézienne s’entraînent depuis un
an et demi à Soucieu pour préparer des futurs “handichiens”,
c’est-à-dire des chiens qui assistent des personnes atteintes d’un
handicap moteur, éventuellement d’autisme.
“Déléguée handichien”Audrey Dutel assure bénévolement les
séances d’entraînement dans un local mis à disposition par la
mairie. Les quatre familles ont accepté d’héberger chacune un
jeune chiot et d’assurer sa première éducation, guidées par des
spécialistes de l’association handichien. Moyennant deux années
d’éducation spécifique ces chiens pourront ensuite assurer du lien
social, rapporter du courrier, tendre le récepteur téléphonique,
ouvrir les portes d’un placard etc…
Ces compagnons efficaces seront remis à leurs destinataires lors
d’une cérémonie organisée par handichien, au printemps 2020.
https://handichiens.org
Antenne Marcy l’Etoile 04 78 87 63 93
Propos recueillis par Sylvie Broyer auprès d’Audrey Dutel

Christian Lima,

photographe passionné
“Grâce aux nouvelles technologies, j’ai enfin pu accéder au monde de la photo”
“Jusque-là, il m’était impossible d’embobiner une pellicule ou d’appuyer d’une
main sur un déclencheur ! J’ai débuté la photo grâce au festival Brassens :
je tirais le portrait des artistes, pendant les concerts”, explique ce jarrézien de
34 ans atteint d’hémiplégie à la naissance.
“Aujourd’hui ma passion me conduit dans les salons de gaming où j’immortalise
les «cosplayer”, des passionnés de jeux nippons en costume. Jeux vidéo, mangas,
séries télévisées constituent les décors principaux de mes portraits ”.

24

Infatigable, Christian se bat
contre son handicap.
Il a jonglé à 12 ans, lancé le
vortex en compétition
à 20 ans, il concilie ses passion
s avec son travail
d’imprimeur en ESAT à Bell
ey dans l’Ain.
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Dossier
Vie économique
Le “tabac
jarrézien”
reprend le

Nouveau : “La Gare”

ouvre aussi à midi
Après six mois d’ouverture Charlie Baröé,
propriétaire du “bar à vins” étend sa carte
pour accueillir ses clients sur le temps de
midi.
L’œnologue a donc recruté un chef cuisinier
qui n’est autre que son ami... “depuis la
maternelle” : Nadir Kaced ancienne toque
blanche chez “Le Verre et l’Assiette”.
Ils déclinent les mêmes choix : du bio,
du circuit court et des produits qu’ils
sélectionnent ensemble.

service de
relais postal

LA GARE
Menu : du mardi au vendredi midi
Bar à vins :
• à partir de 18h du mercredi
au samedi soir
• Tél. : 04 78 42 40 81

e-soucieu : vos commerçants
bientôt en ligne ?
Et si les produits de nos commerçants
étaient plus accessibles ?
Si vous pouviez leur passer commande
lors de votre pause du matin ou le soir à la
maison ? Si vous aviez la possibilité de venir
tranquillement le dimanche matin chercher
la Forêt noire et le bouquet de fleurs que
vous avez commandés le jeudi par Internet
pour l’anniversaire de Mamie ?

Au mois de juin, les commerçants ont
rencontré des professionnels qui pourront
les accompagner dans la mise en ligne de
leurs produits !
Parce que ce pas semble utile à franchir
pour maintenir une activité et faire que
l’attraction commerciale de notre commune
favorise sa vitalité !

Sophie,
du salon
de coiffure
Soleil Sud
déjà
“branchée” !
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Malgré la motion d’opposition formulée
par le Conseil municipal en mars dernier,
la poste a fermé son agence au centre du
village le 23 octobre dernier.
Tous les services n’ont malheureusement pu
être transférés mais le tabac presse , 8 place
François Durieux assure désormais le relais
postal, c’est-à-dire :
• l’affranchissement
• Le dépôt et retrait de courrier et colis
•
La vente d’enveloppes et emballages
Prêt-à-Envoyer
aux horaires suivants :
du lundi au vendredi de 6h30 à 12h30 et de
15h00 à 17h00.
Pour retrouver les autres services de la
Poste, il sera désormais nécessaire d’aller
à Brignais ou Mornant, du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le
samedi de 9h à 12h.

Suite à la fermeture de la Poste,
les locaux sont disponibles
place François Durieux pour un
usage commercial.
Les élus réfléchissent activement à l’installation d’un commerce correspondant aux besoins de la population.

L’Atelier du Planil

Il décape, elles teintent, lustrent, relookent si besoin… Et bien sûr elles piquent
et décorent !
Biogom et l’Atelier du Planil travaillent et exposent en partenariat .
Contact : Atelier du Planil - 06 64 28 54 56 ou 07 77 07 79 30

Nouveau point de
vente directe place Bel air
Agé de 21 ans, ce jeune agriculteur passionné a grandi sur l’exploitation familiale, avant de
consacrer l’essentiel de sa formation à l’agro écologie.
Florian proposera tous les samedis légumes et fruits frais cueillis, de 15h à 18h.
L’interculture pour mieux stimuler le sol
“Avant de semer mes pommes de terre, j’ai fait une culture de seigle fourragé, que j’ai laissée
au sol juste pour l’apport de micro-organismes. Ma formation avec la chambre d’agriculture
m’amène à préparer des «filtrats», que je conserve en milieu anaérobie. Dilués avec de l’eau,
ils libéreront des organismes vivants, protecteurs et favorables à la croissance.”

La boulangerie

Gala fait
peau neuve

Kylian et Sandrine Gala dans leur boulangerie flambant neuve. Candido est au fourneau qui fait du pain bio

Des fleurs pour

Mme Zidane
Jacqueline Zidane, doyenne des commerçants souffle ses 85 bougies. Elle est aussi
remerciée pour l’extraordinaire longévité
(56 ans) de sa boutique en centre bourg : une
mercerie toujours très active !

Nouveau

plombier
AQUEDUC PLOMBERIE
Monsieur Alexandre Ruynat
7 route de Mornant.
Tél. : 06 78 22 38 73
aqueducplomberie@hotmail.fr
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Les aînés
Journées du Patrimoine
Belle réussite pour le Conseil des Ainés de Soucieu : les Journées
du patrimoine ont attiré plus de 120 visiteurs, jarréziens ou
d’autres villages, tous heureux :
• De retrouver des souvenirs d’enfance, joyeux et festifs,
• De mieux connaitre l’histoire des boiseries et objets inscrits à
l’inventaire des monuments historiques dans l’église paroissiale
• De profiter du temps clément pour se balader et découvrir trois
des grandes places de notre village !
Rendez-vous l’année prochaine pour d’autres découvertes !
Martine Robin
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Préparation de

la semaine bleue

Semaine

bleue

en chanson
Accompagné par la pianiste Karine Luka,
le Conseil des Ainés a organisé le 11
octobre un après midi karaoké, sollicitant
chacun pour des anecdotes et chanson à
l’Espace Flora Tristan.
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2 Comédies d’automne
23 et 24 novembre

Espace Flora Tristan, Soucieu en Jarrest
Venez partager quelques bonnes tranches de rire avec deux troupes drolatiques
et sympathiques invitées par le Contoir et les Pêchers Mignons.

Samedi 23 novembre à 20h30,
UN ANGE PASSE
par la Cie de l’Antisèche

Dimanche 24 novembre à 15h30,
Les 68’tards, le retour !
par Santilly sur Seine.

Suite à son décès, Emma devient l’ange
gardien de son mari Guillaume.
Celui-ci finit par se remettre en ménage
avec Angélique, jeune femme aux
nombreux charmes, ce qui n’est pas du
goût de l’épouse défunte.
Celle-ci, malgré les appels à la raison de
l’Ange Gabriel, persiste à croire qu’il y a
anguille sous roche.
La suite va-t-elle lui donner raison ?
Cette comédie est riche en rebondissements,
flash-back et moments touchants...

Quand les contestataires se retrouvent
à l’EHPAD… Que peuvent faire des
nostalgiques de Mai 68 dans une résidence
de séniors ?
La révolution , bien sûr !
Première revendication : des frites !
Une pièce drôle et satyrique sur le
vieillissement et la place des aînés dans la
société.
Infos résa :
lacompagnielecontoir@gmail.com
Tél. : 06 61 53 22 07

Volley ball

Service, réception, passe, smatch :
être sortie en tête de leur phase face

Depuis une trentaine d’années, le Volley
Club Jarrezien réunit petits et grands,
filles et garçons, autour de mêmes motsclés : volley, partage et convivialité.
La saison passée, le club a compté 45
licenciés de 10 à 63 ans.
4 équipes mixtes étaient inscrites au
championnat loisir adultes (1 en confirmé
et 3 en intermédiaire) dans la Ligue Rhône-
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Alpes dont une équipe à la moyenne d’âge
de 16 ans constituée de jeunes prometteurs.
Pour la saison 2018-2019, le club présente
de beaux résultats avec 3 équipes sur 4
qualifiées pour le tournoi final qui gratifie
les 10 meilleures équipes de l’année parmi
35 équipes participantes au championnat.
En progression régulière depuis 2 ans,
l’équipe des jeunes y a participé après

à des équipes constituées d’adultes
expérimentés : la relève du club est assurée.
Quel que soit le résultat (victoire ou
défaite), les visiteurs sont accueillis après
chaque match par un pot de l’amitié.
Les adversaires voisins (de Chaponost à
St-Martin-en-Haut) ou plus éloignés (de StBel à Condrieu) savent bien le rendre lors
des matchs à l’extérieur.
Le volley est un sport qui se joue à 6 ou
à 4 et à la fin c’est toujours Soucieu-enJarrest qui est vainqueur, a minima pour la
convivialité !
Le coup d’envoi de la saison 2019-2020 est
donné.
Etienne Basset, membre du bureau
Contacts :
Présidente : Joëlle Chavrolin
contact : mimicoco69@free.fr

Fête de la
Pêche de Vigne
et des Côteaux
du Lyonnais
La 23ème édition en images !

Un grand merci à tous, visiteurs, exposants, bénévoles, forains, arboriculteurs pour la réussite de cette fête, placée comme d’habitude
sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur !
Marjorie Cayrol - peche.communication@laposte.net
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Téléthon 2019

les 6 et 7 Décembre
Le vendredi 6 aura lieu le traditionnel LOTO DU TELETHON à la salle Flora Tristan à
19h.
Les animations du Samedi 7 se dérouleront dans la cour des «tilleuls», à l’école des
Chadrillons.
Cette année vous trouverez :
• le saucisson / patates à emporter (vous pourrez apporter votre «récipient»)
• la vente d’objets, tricots, confitures...
• des animations diverses
• et toujours le fil rouge ouvert à tous : marche et vélo
Nous reprenons la collecte de piles usagées du 1er novembre au 15 décembre.
Commencez à les mettre de côté !
Retrouverez tous les détails sur la page facebook :
“Téléthon Soucieu en Jarrest”.
Nous vous attendons très nombreux pour participer.
Nous pouvons faire mieux que l’année dernière !
Pour Le Jarreston, Florence BERNARD

L’édition 2018 avait rassemblé de nombreux Jarréziennes et Jarréziens aux différentes manifestations.

8 845 €
C’est la somme
collectée lors de
l’édition 2018
du Téléthon…
Cette année faisons
encore mieux !
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Bourse aux jouets

MJPT

Plus pour mieux vous servir !

Vous êtes toujours plus nombreux à
participer aux activités proposées par
votre association et nous en sommes très
heureux. Quelles que soient vos aspirations,
nous pouvons d’ores et déjà y répondre dans
les domaines sportifs, artistiques, culturels,
danse, sophrologie … et nous aurons dans les
prochaines semaines de nouvelles activités
à vous proposer sous la forme de stages,
conférences, spectacles, etc… Nous voulons
aussi renforcer notre proposition concernant
des activités “à la carte” pour vos enfants
pendant les vacances scolaires.
Partenaire incontournable de la vie
associative de notre commune, notre
structure actuelle ne nous permettant plus ni
d’évoluer ni de maintenir, à terme, la qualité
des prestations proposées, nous avons pris la
décision d’embaucher un Directeur, véritable
professionnel des activités associatives.
L’association sera amenée à solliciter des
partenariats pour assurer le financement
de ce poste. Enfin, pour sortir de notre
isolement géographique, nous adhérerons
au groupement régional R2AS.
Cette association a pour but de favoriser les
échanges, la liaison et la coopération entre les
structures adhérentes du territoire :

•
relations avec les collectivités locales,
départementales, régionales
•
formation des bénévoles, animateurs et
responsables
•
actions communes, dans tous leurs
champs d’activités (loisir, culture, sport,
information, formation, apprentissage de
la citoyenneté, échanges internationaux,
etc.…)
• mise en commun de moyens matériels et
humains, de la création et de la gestion de
services et d’outils communs.
Dans ce contexte de restructuration et de
redynamisation de votre association, nous
envisageons de remplacer la dénomination
MJPT par un autre sigle.
Nous sommes ouverts à vos suggestions par
mail ou auprès de notre secrétariat jusqu’au
31 décembre 2019.
Comme vous avez pu le constater au moment
des inscriptions pour cette nouvelle saison,
nous avons transféré définitivement nos
bureaux à l’espace Part’ages et pouvons ainsi
vous proposer un accueil de bien meilleure
qualité.
La nouvelle dénomination sera inscrite au
fronton de nos nouveaux locaux.

Au boulodrome

MORNANT

DIMANCHE
17 NOVEMBRE 2019
9h-16h

6 € le mètre (table de 2 mètres et banc fournis)
uniquement sur inscription
à l’adresse suivante :
ludothequemanifestation@gmail.com
Organisé par l’Association Ma P’tite famille pour demain
En partenariat avec :

Erick BARÖE, Président

Paroisse Saint Vincent en Lyonnais
C’est un jeune prêtre de 37 ans qui a été
nommé curé de la paroisse St Vincent en
Lyonnais depuis le 1er septembre 2019.
Le Père Charles-Henri Bodin a la carrure
d’un rugbyman, sport important pour son
équilibre physique et spirituel.
Il est aussi à l’aise dans les rencontres
conviviales que dans l’utilisation des
réseaux sociaux.
Il aime dire qu’un curé, c’est un serviteur,
un berger. Au service des 8 villages de la
paroisse (Chassagny, Chaussan, Montagny,

Orliénas, Rontalon, St Laurent-d’Agny,
Soucieu-en-Jarrest, Taluyers).
Il est aussi curé de la paroisse St Jean-Pierre
Néel (8 villages côté ouest de la Copamo)
depuis septembre 2016.
Dans ces deux missions, il est secondé
par le Père Pablo Arias Lopez, 42 ans,
originaire de l’Equateur, arrivé sur les deux
paroisses en septembre 2019, ainsi que par
de nombreux laïcs.
Jean-françois Devaux
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Agenda

des manifestations
Vendredi 29 novembre

Zaza Fournier
“le déluge”
Concert - Chanson
Espace culturel
Jean Carmet, 20h30

Samedi 16

Commémoration de l’armistice 1918. Défilé à 11h, cérémonie au square du Souvenir à 11h30, Vin d’honneur à
l’espace Part’Ages à 12h
Bande dessinée en directe mise en théâtre & en blues Black Boy (Théâtre du Mantois), Espace culturel Jean
Carmet à Mornant, 20h30. Dès 13 ans
Loto de l’ASSF, Espace Flora Tristan, 19h

Samedi 23 et
Dimanche 24

• Théâtre par la compagnie les Pêchers mignons, Espace Flora Tristan, Samedi à 20h30 etdimanche à 15h30
• Exposition “Nos amis que l’on dit “bêtes” et environnement”, peinture sur supports variés,
par Georgette Vessilier, galerie de l’échevette

Vendredi 29

Concert, chanson ZAZA FOURNIER – Le Déluge, Espace culturel Jean Carmet, 20h30

Samedi 30

• SaintéLyon, départ de la SaintéSprint, Esplanade de la mairie, 23h
• Exposition “Nos amis que l’on dit « bêtes » et environnement”, peinture sur supports variés,
par Georgette Vessilier, galerie de l’échevette

NOVEMBRE

Lundi 11
Vendredi 15

Dimanche 1er

DÉCEMBRE

Jeudi 5
Vendredi 6
Samedi 7 et
Dimanche 8
Samedi 7

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

Dimanche 8

Fête des lumières organisée par la municipalité et les commerçants, dans le village, dès 18h30
Théâtre forain “Sur le sentier d’Antigone” (Agence de Voyages imaginaires),
Espace Culturel Jean Carmet à Mornant, 20h30
• Don du sang, Espace Flora Tristan, 16h15
• Spectacle lecture et musique, bibliothèque Eclats de lire, de 20h à 22h
• Marché de Noël de l’APEL, place de la Flette, 9h
• Soirée des enfants par les parents d’élèves des écoles publiques des Chadrillons, Espace Flora Tristan, 20h30
Concert de Noël de la Chorale de Soucieu, Eglise, 16h30

Mardi 10
Vendredi 13
Samedi 14

JANVIER

Dimanche 15
Samedi 14 et
Dimanche 15

FEVRIER

Exposition de peinture par David Brunet, galerie de l’échevette, montée des Terreaux
Animations du téléthon (saucisson chaud,…) par le Jarreston, préau école des Tilleuls, 11h

Exposition de peinture par David Brunet, galerie de l’échevette, montée des Terreaux

Vendredi 10

Vœux du Maire, Espace Flora Tristan, 18h30

Dimanche 19

Loto de l’APEL, Espace Flora Tristan, 15h

Vendredi 24

Autour de la Batterie, Ecole de musique César Geoffray, Espace Flora Tristan, 20h00

Samedi 25

Spectacle d’hiver de l’école de musique César Geoffray, Espace Flora Tristan, 19h30

Dimanche 26

Cirque “Un dimanche en famille !” Le Bateleur (Pascal Rousseau), Espace culturel Jean Carmet à Mornant, 17h

Samedi 1

Loto de l’ASSB, Espace Flora Tristan, 18h00

Dimanche 2

Matinée boudins de la chasse Marjon-Prasseytout, place du 11 novembre 1918, 8h30

Vendredi 14

Tango, humour & diva-gations “MARIA DOLORES y AMAPOLA QUARTET”,
Espace culturel Jean Carmet, 20h30

Samedi 15

Matinée moules frites de l’ASSF, place du 11 novembre 1918, 9h00

Dimanche 16

• Repas des Ainés, Espace Flora Tristan, 12h00
• Tournoi de judo MJPT, Gymnase Jean Garin

er
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• Exposition “Nos amis que l’on dit « bêtes » et environnement”, peinture sur supports variés,
par Georgette Vessilier, galerie de l’échevette
Commémoration des morts en AFN, Stèle jardin du Souvenir, 15h

Soucieu

en images…

Fête de la
pêche de vigne

Fête Mas Soleil

Fête école
Saint Julien

Centre aéré

Association
“Soleil”
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Soucieu

en images…
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Gala MJPT

