
Permanences de M. le Maire et des adjoints: 
Sur rendez-vous 

 
www.sarcey-69.fr 

www.facebook.com/Mairie-de-Sarcey 

Mairie - accueil du public :  
lundi - mercredi de 14h00 à 17h00 

vendredi de 14h00 à 19h00 
Tél. : 04 74 26 86 55  
accueil@sarcey-69.fr 

10 mars : 
11 mars : 
12 mars :  
25 mars : 
2 avril : 
 
15 avril : 
22 avril :  
23 avril : 
7 mai :  
8 mai :  
14 mai : 
 
18 juin : 
21 juin :  

Soirée carnaval 
Bal des jeunes 
Vente de choucroute 
Concours de belote 
Championnat du Rhône de tennis/équipes 
Rando-déchets/ Nettoyage de printemps 
Championnat du Rhône de tennis/équipes 
Fête des classes 
Championnat du Rhône de tennis/équipes 
Championnat du Rhône de tennis/équipes 
Commémoration de l’armistice du 8 mai 1945 
Championnat du Rhône de tennis/équipes 
Exposition « Fenêtre sur Haie » et balade commentée 
Atouts Jeux 
Fête de la Musique 

CLASSE EN 3 

Le 17 février a eu lieu l'échange du livre d'or entre la « 2 » et la « 3 ». 
Une soirée conviviale qui a permis de se retrouver avant la grande fête. 
Nous rappelons aux habitants du village qui sont nés « une année en 3 » 
à venir nous rejoindre et à prendre contact via cette adresse mail :  
linda.burei@hotmail.fr 

ATELIERS D’INITIATION AU NUMÉRIQUE  

À la suite du courrier que nous avions glissé dans le dernier bulletin communal à l’intention des personnes de 
60 ans et plus désireuses de se former à la pratique des outils numériques, nous avons reçu une vingtaine de pré
-inscriptions. Certains candidats, jugés trop « initiés » par le formateur, n’ont pas été retenus. 
La formation débutera le jeudi 9 mars, en matinée dans la salle du conseil à la mairie, avec un groupe de 10 per-
sonnes. Les séances se poursuivront tous les jeudis jusqu’au 8 juin. 
Il y a encore une place disponible pour intégrer cette formation, n’hésitez pas à vous faire connaître en mairie.  
D’autre part, vu l’engouement et le besoin manifeste de formation au numérique, nous engageons une réflexion 
avec le conseiller numérique de la CCPA pour la mise en place de sessions sur des thèmes spécifiques. En at-
tendant, il est toujours possible de demander un rendez-vous individuel avec le conseiller numérique à l’espace 
France service de l’Arbresle au 04.74.01.68.90.  
 

CHOUCROUTE DES CLASSES EN « 0 » 

Les conscrits de la classe en « 0 » de Sarcey vous donnent rendez-vous le dimanche 12 mars à partir de 9h00 au 
sous-sol de la maison des Associations (salle de la chasse) pour leur vente de choucroute. 
Vous avez oublié de réserver? Joignez un membre du bureau (Nicolas GIRIN, Marion TERRET, Éliane MONNE-

RY) pour savoir s’il y en a de disponible.  
Vous pourrez toujours acheter des gâteaux et partager un verre à la buvette. Nous vous attendons nombreux ! 

RAPPEL DE CONSIGNES DE TRI  

De plus en plus de cartons marrons, cagettes en carton sont retrouvés dans les bacs de 
collecte, notamment les jaunes.  
Si les consignes de tri ont été étendues en 2022, ces cartons multicouches ne restent 
pas les bienvenus dans le bac jaune : 1 tonne de cartons marrons déposée dans la pou-
belle jaune représente un coût de 284€, alors que cette même tonne de carton rapporte 
35€ quand elle est déposée en déchèterie.  
Vous pouvez vous servir de ces cartons pour expédier vos colis, pailler votre jardin et vos 
plantations, les composter en les découpant… et bien sûr les emporter en déchèterie! 
Dans votre bac jaune, pensez aussi à ne pas imbriquer les emballages. 
Vous avez toujours la possibilité de commander des composteurs individuels à 25€ 
auprès de la Communauté de Communes du Pays de L'Arbresle (CCPA) pour recycler 

vos propres déchets de cuisine (épluchures, marc de café...) de taille et de tonte, cartons… et vous préparer à 
l’obligation de trier vos biodéchets qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024. 
Renseignez-vous auprès de la CCPA et téléchargez le formulaire sur https://www.paysdelarbresle.fr 
Merci de vos efforts pour améliorer le tri et contribuer à la maîtrise des coûts de gestion des déchets. 

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE  

Les nouveaux arrivants et les parents d’enfants 
nés en 2020 sont invités à inscrire leurs enfants 
à l’école au plus tôt.  
Pour ce faire, présentez-vous en mairie munis de votre livret de famille, puis 
prenez contact avec la directrice de l’école Émile Blanc.  

CONCOURS DE BELOTE 

L’association des anciens combattants de Sarcey, Saint Germain-Nuelles vous invite avec vos 
amis et vos proches au concours de belote qu’elle organise à la salle des fêtes de Sarcey le sa-
medi 25 mars à 13h30. 

Une assiette anglaise sera offerte à la remise des prix, avec 2 jambons à la 1ère doublette, 2 ro-
settes à la 2ème, 2 repas à la 3ème, et nombreux lots pour les suivants; toutes les doublettes se-
ront primées; également de nombreux lots pour la tombola. 

CARNAVAL DU SOU 

DES ÉCOLES 

N’oubliez pas de venir fêter le 
Grand carnaval vendredi 10 
mars à la salle des fêtes. 

BAL DES JEUNES 

Organisé par les 18, 19 et 20 ans, le bal des jeunes aura lieu le samedi 11 mars avec un tarif en prévente à 4€ et 
une entrée à 5€. Vous pouvez contacter Laura Lagardette via les réseaux ! 

Le stationnement sera interdit au 
parking du Pigeonnier et montée 
du Cimetière le jour des classes, soit 
le samedi 22 avril, de 7h00 à 16h00. 
Nous remercions les riverains du par-
king de prendre leurs dispositions. 

L’ADMR RECHERCHE UN(E) BÉNÉVOLE À SARCEY 

L’ADMR cherche un nouveau bénévole référent pour Sarcey. Si vous souhaitez partager un peu de votre temps 
pour une mission bénévole auprès des aînés de la commune, contactez l’ADMR de Pontcharra-sur-Turdine,    
4, rue Martin Luther King ou au 04.74.63.60.43.  

http://www.sarcey-69.fr
http://www.facebook.com/Mairie-de-Sarcey
mailto:mairie.de_sarcey@numericable.com
mailto:linda.burei@hotmail.fr
https://www.paysdelarbresle.fr/wp-content/uploads/2021/04/CCPA_formulaire_reservation_composteur_2021-remplir.pdf


LES SEMAINES DE L’ENVIRONNEMENT 

Elles auront lieu du 1er mai au 10 juin avec des manifestations dans plusieurs communes de la Communauté 
de Communes du Pays de L’Arbresle. À noter dès à présent : 
 le dimanche 14 mai à Sarcey, rendez-vous à la maison des associations avec : 

• la présentation de l’exposition « Fenêtre sur Haie » d’ Arthropologia pour une sensibilisation à l’intérêt 
des haies, leurs rôles biologiques, hydriques et mécaniques. Avec des supports originaux et des mo-
dules interactifs, elle est accessible aux enfants dès 6 ans. 

• balades familiales et observation de la biodiversité qui nous entoure avec une guide nature. 
• rencontre avec un exploitant agricole en production laitière bio. 

 le samedi 3 juin de 9h00 à 18h00 (horaires à confirmer): marché de l’environnement à Courzieu  
 le samedi 10 juin de 10h00 à 22h00, la Guinguette de l’eau au Val de Chènevières, au bord de la Bré-

venne. 
Un programme détaillé sera disponible sur les différents supports de communication de la commune cou-
rant avril. 

BIBLIOTHÈQUE 

A l'heure où la lecture a été déclarée « grande cause 
nationale de l 'année 2022 », l’équipe de la biblio-
thèque met tout en œuvre pour prolonger cela et 
« dénicher » les nouveautés qui vont enthousiasmer 
nos lectrices et nos lecteurs: venez vite les découvrir. 
 jusqu'au 1er avril : mercredi de 16h30 à 18h30 et 

samedi de 10h00 à 11h30. 
 du 1er avril au 1er octobre : mercredi de 17h00 à 

19h00 et samedi de 10h00 à 11h30. 

REPAS DES CLASSES EN « 5 » 

C’est le samedi 10 juin à la maison des associations que les « 5 sur 5 » se rassembleront pour passer la journée 
ensemble. 
Conscrits de la « 5 », vous pouvez d’ores et déjà réserver votre samedi afin de partager un moment convivial. 
Vous aurez toutes les informations nécessaires très prochainement…  
Pour les nouveaux arrivants, c’est l’occasion de faire connaissance avec vos conscrits. 
Pour plus d’informations ou vous faire connaître, vous pouvez contacter Sandrine Férié au 06.78.13.02.77 ou 
sandrine.ferie@gmail.com 
Rendez-vous le 10 juin! 

TENNIS 

La saison a débuté en septembre, mais si vous êtes intéressés pour taper dans la balle, vous avez plusieurs 
options pour prendre une adhésion au club de tennis.  
Cette année encore, nous avons inscrit une équipe féminine et une équipe masculine pour les rencontres in-
terclubs séniors Rhône-Lyon Métropole 2023. Vous pourrez venir les encourager les dimanches 2, 16 & 23 
avril, 7 & 14 mai (sauf report de dernière minute). 
Le bureau du club réfléchit à mettre en place des animations tennis pour les enfants, dans le style de ce qui 
avait été fait avec l'école de Sarcey. L'organisation de ces animations sera faite suivant les demandes des per-
sonnes intéressées, plutôt le samedi, en début d'après midi. 
Pour plus de renseignements vous pouvez joindre Chantal 06.79.47.53.58 (mc.paulus@wanadoo.fr), Joce-
lyne ( jocelyne.besson2@wanadoo.fr ) ou Martine (martinechatard8@gmail.com )  
 
 CLASSE EN 8 : DEMI-DECADE  

Les festivités pour la demi-décade se préparent, deux dates à retenir : 
 samedi 3 juin : journée karting, barbecue et pétanque. 
 samedi 7 octobre : voyage à Beaune. 

Vous êtes nés une année se terminant en 8, vous habitez ou habitiez à Sarcey et vous 
avez envie de participer à ces journées conviviales, alors rejoignez-nous, il n’est pas trop 
tard ! Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir. N’hésitez pas à prendre contact 
avec Jérôme VIGNON (président) 06.22.40.08.98, René SUBRIN (trésorier) 06.70.93.20.72 
ou Babeth MAGNIN (secrétaire) 06.07.32.42.25. 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI  

L’armistice de la 2ème guerre mon-
diale sera commémoré le lundi 8 
mai devant le monument aux 
morts de Sarcey à 9h45, puis de-
vant la stèle de Nuelles à 10h30, avant de se re-
cueillir à St-Germain à 11h. Ces commémorations 
seront suivies par un verre de l’amitié à la mairie 
de St Germain. 

RALLYE DES GAZELLES 

Le 25 février, le Conseil des jeunes de Sarcey a reçu Julien SUBRIN, venu 
nous présenter le Rallye Aïcha des Gazelles. Depuis 6 ans, il est bénévole 
sur le rallye et pose des antennes de communication pour la bonne organi-
sation de celui-ci. 
Le Rallye des Gazelles, c’est une course 100% féminine qui rassemble 9 
nationalités. Cette année, 190 équipages commencent au Sud-Est du Maroc 
vers la frontière algérienne puis traversent le pays au-travers des dunes et 
des déserts de l’Atlas pour finir sur la plage d’Essaouira. 

Pour les étapes, après leurs nuits en bivouac, les Gazelles doivent pointer différentes balises sur leurs parcours. 
Pour cela, elles ont seulement une boussole, une carte, les coordonnées des balises et une règle. Les gagnantes 
sont celles qui ont fait le moins de kilomètres sur les 9 jours de compétition.  
Pendant le Rallye, une association « Cœur de Gazelles » va dans les villages reculés avec des médecins béné-
voles pour soigner la population, pour apporter du matériel scolaire, construire des crèches avec, par exemple, 
des bouteilles recyclées pleine de sable.  
Vous êtes une femme ? Vous avez envie d’aventure ? Vous avez le sens de l’orientation ? Ceci est fait pour vous !  

UNE FÊTE DE LA MUSIQUE À SARCEY !  

Mercredi 21 juin… quel plaisir ce serait de se retrouver en musique pour cette première soirée de l’été, en exté-
rieur dans le village ou à la salle des fêtes suivant la météo ? 
Le comité des fêtes contacte des chanteurs et groupes de musique.  
Vous pouvez nous aider à organiser cette soirée, si vous connaissez des musiciens ou si vous êtes vous-même 
chanteur ou instrumentiste.  
Faites-nous part de vos propositions et idées au plus vite au 07.61.75.78.47  

RANDO-DÉCHETS 

Le Conseil de jeunes, avec l’aide des chasseurs, 
renouvelle cette année son action citoyenne de 
ramassage des déchets sous la forme d’une ran-
donnée qui aura lieu le dimanche 2 avril. 
Rendez-vous place de la Mairie à partir de 8h30 où 
des sacs vous seront remis ainsi qu’un parcours. 
Cette activité permet de nettoyer notre beau vil-
lage tout en regroupant différentes générations.  
Venez nombreux! 

COLLECTIF QUICURY 

L’assemblée générale annuelle se tiendra le Mercredi 
15 mars à 20h à la salle des fêtes de Sarcey et c’est avec 
joie que nous vous y convions. 
Au programme : bilan de nos actions 2022, informa-
tions sur l'actualité de notre territoire et projets 2023 
du collectif. Et pour rythmer la soirée : échanges et 
convivialité ! L'AG sera suivie d'un buffet convivial 
pour lequel chacun est invité à apporter un petit 
quelque chose à boire ou à manger.  

APPEL À PROJET JEUNES  

Dans le cadre de sa politique jeunesse, la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle lance un appel à 
projet jeunes destiné aux jeunes du pays de L’Arbresle. Il vise à favoriser l’émergence d’idées portées par des 
jeunes et encourager leur engagement au service de l’utilité collective en lien avec diverses thématiques : culture, 
sport, numérique, solidarité, environnement…  
L’initiative va leur permettre de se rencontrer, de créer du lien et de travailler ensemble pour un but commun. 
Envie de faire bouger les choses autour de toi ?  
Si tu as entre 11 et 20 ans, passe à l’action et participe à l’appel à projet jeunesse de la CCPA.  
 

FORMATION BAFA 

En partenariat avec la Fédération Léo Lagrange, la CCPA organise aussi sa première session 
de formation BAFA. 
Vous souhaitez vivre un projet collectif qui a du sens en guidant les enfants et les jeunes dans 
leur découverte du monde ? Saisissez l’opportunité de vous former sur le territoire et obtenez 
votre BAFA ! 
Pour s’inscrire, rendez-vous sur www.bafa-bafd.org (inscription possible tous les mardis de 
18h00 à 20h00 & les mercredis de 14h00 à 16h00). 
La toute première session du BAFA se déroulera à Lentilly du 15 au 22 avril 2023. 
 

Si l’une de ces 2 propositions t’intéresse ou même les 2, viens à la rencontre de la coordonnatrice CCPA 
(aurelie.roux@paysdelarbresle.fr) ou rapproche toi de la commission jeunesse de Sarcey pour en savoir plus. 
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