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LE MOT DU MAIRE
« Mesdames, Messieurs, chers amis,
Fidèle à la tradition je tiens à vous présenter au nom de
toute l'équipe municipale, mes vœux les plus chaleureux
pour la nouvelle année.
L'évolution de notre village s'est poursuivie en 2018 avec
dynamisme.
Le plan d'adressage est terminé et désormais tous les foyers
de SARCEY possèdent un nom et un numéro de rue.
Le chantier de construction de la nouvelle école a enfin démarré et se terminera fin avril, début mai. Le déménagement se fera en juillet pour une rentrée scolaire dans les
nouveaux bâtiments en septembre.
Pour cette année 2019, nous devrions terminer la réfection
de la chaussée route de Magny en incluant l'aménagement
du carrefour avec la D118 (rue Centrale - route de Chana).
Ce sera également une année de recensement des habitants
du village. Je vous remercie par avance du meilleur accueil
que vous ferez à nos agents. Les résultats de ce recensement,
obligatoire et anonyme, vont impacter de nombreux sujets
concernant notre commune.
J'adresse mes remerciements aux responsables d'associations
pour le travail qu'ils fournissent et les atouts qu'ils apportent.
Je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble du personnel
communal qui, par son travail auprès de vous ou de vos
enfants, ou par son travail administratif, contribue à la
qualité de notre quotidien.
Je termine en souhaitant la bienvenue à tous les nouveaux
arrivants. Appréciez et soyez heureux à SARCEY. »
Alain GEORGE

Accueil du public en mairie :
Lundi - mercredi - vendredi de 14h à 17h
et pendant les permanences du maire
Permanences de M. le Maire :
Vendredi de 17h à 19h
Permanences d’adjoints :
sur rendez-vous
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ÉTAT CIVIL
Naissances

Mariages
Le 28 avril
David DUTOUR & Virginie FEUILLET
Le 9 juin
Grégory BONHOMME & Élise BLEIN
Le 15 septembre
Alain SORBIER & Christine SCROCCU

Sacha MARLY
- 7 mai

Ivann André
GUICHERD
- 31 juillet

Décès
Maurice THORE - 25 février
Michèle THORE épse BAZIN - 4 mars
Alessandra LANFRANCONI épse DUPERRAY - 13 mars
Jean MULATON - 8 avril
Marguerite LAROCHE épse SUBRIN - 4 mai
Anna Marie GIRIN - 11 octobre

Éden STRINGARA - 9 août

June GONDARD
- 12 octobre

Soanne Isabelle
Claudie DUMAS
- 7 septembre

Un départ à la retraite
Crédit photo: C. BOILLOT

Léno CARON
- 11 octobre
Elle avait pris la succession de Lucienne lors de
son départ en retraite en 2007... Maintenant c'est à
son tour de se retirer de la vie active!

Sacha Nina FARGEOT - 4 février
Alyssa TEDDE - 3 mai
Leyann CHAVANES - 7 mai
Mélina FALCONI - 13 octobre
Quentin John OBRINGER - 19 décembre

Après avoir exercé aux Hospices civils de LYON,
puis comme secrétaire de mairie à CHEVINAY et
BIBOST, Michèle aura travaillé durant 11 années à
SARCEY, où chacun aura pu apprécier ses qualités
d'accueil.
Le vendredi 21 décembre, le repas de fin d'année a
été l'occasion de marquer cet événement, en présence de M. le Maire, du Conseil municipal, du
personnel communal et de Henri PINET, maire
avec qui elle a collaboré à son arrivée en 2007.

Avec l’aimable autorisation des parents que nous
remercions et félicitons.

Nous lui souhaitons de profiter pleinement de son
rôle de grand-mère et de sa nouvelle fonction de
retraitée.
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EN BREF
Forum des associations

Aménagement foncier

Le 8 septembre dernier, les bonnes conditions
météo ont permis aux associations d'accueillir le
public dans la cour de la Maison des associations
pour une nouvelle édition du forum.

Débuté il y a près de dix ans à l'initiative du Département, la procédure (fastidieuse) d'aménagement foncier lié à l'A89 approche de la fin, après
de nombreuses enquêtes publiques.

En espérant que vous serez toujours nombreux à
participer à l'édition 2019.

Depuis fin septembre, chaque propriétaire et ayant
-droit s'est vu communiquer les nouvelles références parcellaires de ses biens et leurs surfaces,
sous réserve de la validation du service de la publicité foncière (Hypothèques). L'ensemble des parcelles concernées par cet aménagement foncier
relèvent désormais des sections ZA, ZB.

Crédit photo: O LAROCHE

Il ne restera plus que la réalisation des travaux
connexes prévus dans le projet (clôtures, création
et réfection de chemins, drainage...) réalisés sous la
maîtrise d'ouvrage de la commune de CHÂTILLON
-D'AZERGUES.

Mutuelle communale
Téléthon
Cette année notre commune a remis 1.134 € à
l’AFM pour le Téléthon. Cette somme a pu être
réunie à l’occasion du :
vendredi 7 décembre après les cours, le lâcher
de ballons a rencontré un vif succès. Les 150
ballons ont vite trouvé preneur et tout le
monde n'a pas pu en avoir, l'an prochain nous
essayerons d'en prévoir plus ;
 samedi 8 décembre, après le défilé des lumières
et le spectacle offerts par le comité des fêtes, la
traditionnelle soupe a été servie, avec crêpes et
buvette.
Un grand merci aux habitants qui ont fourni les
légumes ayant servi à préparer la soupe, à tous les
bénévoles qui ont fait de ces manifestations une
réussite, particulièrement à Geneviève, notre tricoteuse émérite qui a fait une nouvelle fois des heureux avec ses tricots, vendus au bénéfice du Téléthon.


Crédit photo: C.THORE

En 2016, la Commune retenait la proposition
d'ADREA mutuelle afin de permettre aux Sarceyroises et Sarceyrois de bénéficier d'une mutuelle
santé dans les conditions d’une offre collective
négociée. La permanence tenue en mairie par
ADREA a confirmé l'intérêt de cette démarche.
Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez toujours vous adresser directement à
l'agence d'ADREA à TARARE, située 76 rue de la
République ou au 04.74.05.08.97.

Ainés connectés
Au printemps dernier, dix Sarceyrois ont, comme
dans quatre autres communes du pays de L'ARBRESLE, participé à une initiation au numérique,
organisée par la Communauté de communes du
pays de L'ARBRESLE. Durant douze semaines, ils
se sont retrouvés en mairie 2h par semaine pour
suivre les précieux conseils de l'association savignoise Savnet pour manipuler une tablette, surfer
sur Internet...
Les retours ont été très positifs, certains auraient
même souhaité aller plus loin et approfondir leurs
pratiques... Cette satisfaction est unanime de la
part des divers participants du pays de L'ARBRESLE... et une nouvelle campagne d'initiation
pourrait voir le jour... pour les personnes qui n'ont
pu y participer.
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FINANCES (COMPTE ADMINISTRATIF 2017)
BUDGET COMMUNE

BUDGET ASSAINISSEMENT

Dépenses de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Caractère général

141 971 €

Caractère général

Frais de personnel

250 880 €

Charges financières

9 846 €

Atténuations de produits
Gestion courante

76 868 €

Charges financières et exceptionnelles

17 249 €

Dotations aux amortissements
(Variation 2016-2017: +3%)

5 915 €
0€
30 919 €
36 834 €

6 583 €

Dotations aux amortissements
(Variation 2016-2017: +1,2%)

503 397 €

Recettes de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Atténuations de charges

11 759 €

Vente de produits

Services, gestion courante

30 639 €

Subvention d’exploitation

6 606 €

Opérations d’ordre

8 697 €

Impôts et taxes

462 003 €

Dotations

109 520 €

(Variation 2016-2017: +5,3%)

618 011 €
+ 114 614 €

Solde de l’exercice (hors report)

Opérations d’équipement

Solde de l’exercice (hors report)

- 2 990 €

Dépenses d’investissement

Dépenses d’investissement
Immobilisations

33 844 €

4 090 €

Produits exceptionnels

Emprunts

(Variation 2016-2017: -3,7%)

18 541 €

36 795 €
0€

Opérations d’ordre
Emprunts et dettes

45 640 €

Opérations d’équipement

82 435 €

Immobilisations

8 697 €
0€
19 086 €
0€
27 783 €

Recettes d’investissement

Recettes d’investissement
Excédent de fonctionnement capitalisé

55 000 €

Immobilisations

Dotations et fonds divers

66 807 €

Amortissement des immobilisations

Subventions

Dotations aux amortissements

352 500 €

0€
30 919 €
30 919 €

6 583 €
480 890 €

Solde d’investissement (hors report) + 398 455 €

Solde d’investissement (hors report)
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VOIRIE
Entretien des voiries

Plan d’adressage

Cet été, un gros travail de bouchage des nids de
poule a été effectué sur une grande partie des chemins ruraux. Le chemin des Terres Grasses a été
repris avec l'apport de 30 tonnes de matériaux.

Initié en fin d'année 2017, le plan d'adressage s'est
concrétisé cet automne avec la pose des panneaux
de voie manquants et la distribution à chaque propriétaire, voire locataire de sa plaque de numéro.

Ces travaux ont pu être entrepris avec le matériel
mis à disposition par la CUMA beaujolaise de
SARCEY dans le cadre d'une convention signée
avec la Commune.

Si cette démarche ne constitue pas une obligation
pour une commune de notre taille, elle s'avère indispensable pour le raccordement en très haut débit. Un adressage de qualité constitue également
avant tout un plus pour tous dans notre quotidien
pour l'intervention des divers services et particulièrement ceux d'urgence, l'acheminement de
Crédit photo: et
J. SUBRIN
courriers
colis, la gestion des réseaux ou la circulation sur le territoire avec les GPS.

Crédit photo: J. SUBRIN

Crédit photo: J. SUBRIN

Après le chemin du Tacot, les routes de Bois
Dieu, des Olmes et de Magny, la CCPA a fait procéder au passage du lamier sur le chemin du Plat
afin notamment de dégager les fils des branches.
Outre l'entretien effectué par la CCPA et nos
agents (curage de fossés...), les travaux ont portés
sur le marquage au sol d'un passage piéton route
de la Cave, et l'ajout de 2 stops sur la route de Magny.
Enfin, la plupart des bornes incendies ont été repeintes cet été pour faciliter leur repérage et
l'intervention des secours.

L'assistance de La Poste a permis de répondre aux
exigences règlementaires et au référentiel national.
Après un travail de recensement des voies et bâtiments, chaque voie publique s'est vue attribuer un
nom et chaque adresse un numéro.
Crédit photo: J. SUBRIN

Crédit photo: J. SUBRIN

Nous vous rappelons que votre plaque de numéro
peut être fixée sur votre façade, un pilier de portail
d'entrée, votre boîte aux lettres.. .mais doit absolument être lisible depuis la voie publique.
Concernant la desserte en fibre optique, les dernières informations qui nous sont parvenues présageraient d'un début d'équipement fin 2019 avec
un déploiement en 2020... Le conditionnel est de
mise.

Crédit photos: J. SUBRIN
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ÉCOLE
Pour cette année scolaire 2018-2019, les 108 élèves
de l’école de SARCEY sont revenus au rythme des
4 jours avec des cours qui se déroulent les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de
13h30 à 16h30.
Les élèves sont répartis sur cinq classes :
6 en petite section et 20 en moyenne section
(PS/MS) de maternelle avec Mme Caroline BISSARDON et Mme BLANC, le jeudi, assistées de
Mme Véronique DUBOST-MARTIN ou Mme
Béatrice MILLIER, comme ATSEM,
 16 en grande section (GS) de maternelle avec
Mme Olivia FEDERSPIEL, assistée de Mme Suzanne GUILLOUD, ATSEM,
 10 CP et 6 CE1 avec Mme Jocelyne BESSON,
 9 CE1 et 14 CE2 avec M. Patrice COQUARD,
Directeur, complété le vendredi, son jour de
décharge de direction, par Mme MOULIN,
 12 CM1 et 15 CM2 avec Mme Laurence BERTHOLON et Mme BLANC, le vendredi.
Outre l’assistance de l’équipe enseignante, les
ATSEM assurent également avec l’appui de Mme
Chantal FAURE, les services de garderie du matin
(7h30-8h20) et du soir (16h30-18h30) ainsi que la
pause méridienne. Mme Anaïs ANGELIER assure
le remplacement de Chantal FAURE durant son
indisponibilité. Cette équipe bénéficie également
du soutien d’Alyson BÉRERD, dans le cadre d’un
contrat d’apprentissage en Petite enfance.


Dans le cadre du Plan numérique pour l’éducation
(PNE), la Communauté de communes du Pays de
L’ARBRESLE (CCPA) a acheté des tablettes numériques mises à disposition des écoles du territoire.
Pour favoriser cet usage du numérique par les différentes classes, le Conseil municipal a choisi de
doter notre école de vidéoprojecteurs interactifs et
d’un tableau supplémentaire.

Crédit photo: A.MORIVAL

Inscriptions rentrée scolaire 2019-2020 :
Pour inscrire votre enfant, renseignez-vous en
mairie et prenez rendez-vous avec le directeur,
disponible notamment le vendredi.
Pour les enfants nés en 2016, les parents
peuvent d’ores et déjà les inscrire en se présentant en mairie munis du livret de famille.

Projets 2019
Les élèves de GS/CP/CE1 et de CM1/CM2 bénéficient toujours, avec le soutien de la CCPA, de
séances à l’Archipel (piscine de SAIN-BEL) dans
l’apprentissage de la natation et du déplacement
en milieu aquatique.
L’activité Chorale est également toujours proposée
par les enseignants.
Le projet d’école sera, lui, cette année centré autour de l’alimentation. Il permettra d’aborder les
métiers de bouche, l’équilibre alimentaire, le gaspillage...
Par ailleurs, au printemps prochain, les élèves de
CE2, CM1 et CM2 s’évaderont quelques jours en
Bourgogne. Cette classe découverte dédiée à l’Histoire sera pour eux l’occasion de remonter le
temps de la Renaissance jusqu'à la Préhistoire.
Et puis, l’année 2019 sera celle du changement
pour tout le monde à l’école (élèves, enseignants,
ATSEM, cantinière et même les parents!), puisque
la rentrée de septembre aura lieu sur un nouveau
site dans des locaux tout neufs.
Si le déménagement, prévu cet été, est la face cachée de ce transfert, de nombreuses autres modalités sont nécessaires pour préparer le fonctionnement.
Le printemps et l’été s’annoncent studieux et chargés pour préparer cette rentrée qui nécessitera
quoiqu’il en soit, un temps d’adaptation afin que
chacun prenne ses marques et s’approprie les
lieux.
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BÂTIMENTS
École

Crédit photos: Département du Rhône

Fin 2017, le chantier de construction de l'école
pouvait enfin démarrer. Si depuis l'extérieur,
l'avancée du bâtiment est visible, les cinq salles de
classes, l'espace de la cantine, celui des enseignants... prennent aussi bien forme.
Même si les interventions des différents corps de
métier se sont bien succédées, quelques aléas ont
généré du retard pour cette réalisation. Le chantier
devrait s'achever ce printemps et permettre d'emménager dans de bonnes conditions pour la prochaine rentrée scolaire.
La construction de ce bâtiment représente un investissement exceptionnel pour la Commune et il
n'aurait pu être réalisé sans le soutien financier du
Département du Rhône, de l'État, de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et de Mme la Sénatrice
Élisabeth LAMURE. Aussi, pour témoigner de
notre reconnaissance auprès de ces différents partenaires, une cérémonie de la première pierre s'est
déroulée le samedi 21 avril en présence de M.
Christophe GUILLOTEAU, Président du Conseil
départemental du Rhône, de Mme Annick GUINOT, Conseillère départementale du canton de
TARARE, et de Nicole VAGNIER, Conseillère régionale.

Salle des fêtes
Au cours de l’année 2018, la salle a été occupée 34
week-ends répartis de la façon suivante :
14 pour des animations organisées par les associations,
 16 pour des Sarceyrois,
 4 par des personnes extérieures.
Il y a d’ores et déjà 24 réservations prévues pour
l’année 2019 :


Crédit photo: Département du Rhône

14 pour des associations de la commune,
 8 pour des Sarceyrois,
 2 pour des personnes extérieures.
La salle des fêtes est désormais équipée d'un défibrillateur, instrument qui permet d'être accompagné pour prendre en charge une victime d’arrêt
cardiaque dans l’attente de l’arrivée des secours
qu‘il faut joindre au préalable. Il est installé en façade à côté de la scène et de l'escalier permettant
d'y accéder afin d'être facilement visible.


Vous aurez l'occasion de découvrir ce bâtiment
lors de l'inauguration officielle qui devrait se tenir
en septembre.
Crédit photo: O. LAROCHE

L'installation de cet équipement de secours a conduit le Conseil municipal à revoir le montant de la
caution de la salle des fêtes pour appeler à la responsabilité de chacun.
Nous vous rappelons qu'un autre défibrillateur est
installé dans le hall de l’hôtel Le Chatard.
Bulletin communal Sarcey 2018-2019
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URBANISME
DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Déposée le 22 novembre 2017 - accordée le 8 mars
M. Alain CHIZAT - venelle de Pouilly - Serre
Déposée le 22 décembre 2017 - accordée le 11 janvier
M. Philippe RAQUIN - chemin de Aulnay - Panneaux photovoltaïques
Déposée le 26 janvier - retirée
M. Olivier REUILLON et Mme Aurélie BRENDLE chemin du Perrin - Mur de clôture et auvent
Déposée le 9 février - refusée le 19 février
M. André ELTSCHINGER - les Landes - Panneaux
photovoltaïques et abri de jardin
Déposée le 14 mars- accordée le 30 mars
Mme Nadine TATON - 275 allée du Mas - Extension d'ouvertures et création de porte
Déposée le 28 mars - accordée le 30 mars
M. André ELTSCHINGER - les Landes - Panneaux
photovoltaïques
Déposée le 3 avril - accordée le 3 avril
Mme Mylène PISS - route de la Cave - Ravalement
de façade
Déposée le 13 avril - accordée le 3 mai
M. Alexandre MONTEIRO - 77 rue des Saules Pergola
Déposée le 18 mai - accordée le 14 juin
M. Alexandre MONTEIRO - 77 rue des Saules Abri de jardin
Déposée le 28 mai- accordée le 22 juin
M. Mickaël BARDOUX - 22 rue des Saules - Piscine
Déposée le 20 juillet- accordée le 10 août
Mme Anissa BENHAMED - route de la Cave - Modification d'ouvertures
Déposée le 30 juillet- accordée le 10 août
M. Antonin CHATARD - 1 allée du Mas - Modification d'ouvertures + garde-corps

Déposée le 12 septembre- accordée le 5 octobre
M. Pierrick GENESTE - chemin de Aulnay - Aménagement du garage actuel en pièce à vivre
Déposée le 17 septembre-accordée le 3 octobre
M. Daniel LESPINASSE - 209 rue des Saules- abri
de camping-car
Déposée le 28 septembre- accordée le 15 octobre
M. Norbert THUILLIER - chemin des Roches - rejointoiement de façade et création de piliers pour
portail et portillon
Déposée le 18 octobre- accordée le 7 décembre
M. Jean-Philippe DESNOYER - chemin de Fontlavis - Modification d'ouvertures
Déposée le 5 novembre - accordée le 27 novembre
M. Romain DUMAS - route des Olmes - Panneaux
photovoltaïques
Déposée le 16 novembre - accordée le 18 décembre
Mme Suzanne GUILLOUD - chemin de Goutte
Martin - Mur de clôture
Déposée le 4 décembre - refusée le 7 décembre
M. Patrice DUMAS - route de Magny - Exhaussement de terre

Rappels:
Le recours à un architecte est désormais obligatoire pour les
personnes physiques dès lors que le projet concerne une
surface de plancher de 150m².
Depuis le 1er juillet, les autorisations d'urbanisme
(déclaration préalable, permis de construire...) sont désormais valables 3 ans au lieu de 2.
L’affichage de l’autorisation d’urbanisme sur un panneau
(supérieur à 80cm) implanté sur le terrain concerné est
obligatoire durant les travaux, y compris pour les déclarations préalables,. Le délai de recours des tiers (2 mois)
court à compter de cet affichage.

Déposée le 30 juillet - accordée le 10 août
M. Jordi GARCIA - chemin du Bois - Création de
fenêtres de toit et isolation du mur par l'extérieur
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URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE

PERMIS D’AMÉNAGER (modificatif)

Déposé le 25 octobre 2017 - accordé le 24 janvier
M. Emmanuel DEAL et Mme Julie VIGNON - chemin des Landes - Changement de destination
(bâtiment agricole en habitation)

Déposé le 22 décembre 2017 - accordé le 24 janvier
CCPA - la Noyeraie - Modification de surface

Déposé le 20 décembre 2017 - accordé le 10 janvier
M. Guillaume FARGEOT et Mme Mélanie THORE
- chemin de Fontlavis - création d’un auvent
Déposé le 5 février - accordé le 14 juin
SCI A3 - la Noyeraie - Construction d'un bâtiment
d'activités
Déposé le 21 février - refusé le 30 mars
M. Olivier REUILLON et Mme Aurélie BRENDLE chemin du Perrin - Mur de clôture et abri
Déposé le 4 juin - accordé le 22 juin
M. Olivier REUILLON et Mme Aurélie BRENDLE chemin du Perrin - Clôture et abri
Déposé le 6 juin - accordé le 30 juillet
Cédric COQUARD - 298 rue de la Chana - Construction d'une habitation

L'INFORMATION ACQUÉREUR LOCATAIRE (IAL)
Lors de la vente ou de la location d'un bien immobilier qu'il soit bâti ou non et quel que soit sa destination (logement, activités, commerce…), le vendeur ou bailleur a l'obligation de joindre un état
des risques et pollutions rempli à partir des informations officielles de la Préfecture consultables
sur www.rhone.gouv.fr, disponibles également sur
le site www.sarcey-69.fr.
Pour établir ce document, vous pouvez vous faire
accompagner par un professionnel (notaire, diagnostiqueur, agent immobilier...). Il doit être signé
par les deux cocontractants moins de 6 mois avant
la signature de la promesse de vente (ou acte de
vente) ou du contrat de location. Il est recommandé au vendeur ou bailleur de conserver une copie
pour prouver qu’il a bien été remis.

Déposé le 18 juin - accordé le 29 septembre
SCI de la Goutte de Glay - la Noyeraie - Construction d'un bâtiment d'activités
Déposé le 30 novembre - en cours
SCI Giraud - la Noyeraie - Construction d'un bâtiment d'activités
Déposé le 18 décembre - en cours
Argan - route de Saint Romain - Construction
d'une plateforme d’activités logistiques
Déposé le 21 décembre - en cours
M. Alexandre SANYOU - chemin du Guicher création d’un auvent

Permis de construire modificatifs
Déposé le 23 mai - accordé le 14 juin
SCI A3 - la Noyeraie - modification des volumes
et des places de stationnement
Déposé le 26 octobre - accordé le 25 novembre
Mme Marie-Louise LACHARME - chemin de
Fontlavis - Modification d’implantation d’annexe
et modification d’ouvertures
Bulletin communal Sarcey 2018-2019
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ENVIRONNEMENT

Dès début janvier, David élabore un plan de plantation par massif. Il essaie d’intégrer de nouvelles
plantes et de faire varier le fleurissement d’une
année sur l’autre. Cette année, la plantation s’est
faite, début mai, sous le soleil, puis ensuite un
mois de juin pluvieux a fait souffrir les plantes de
l’excès d’eau et du froid. Malgré quelques coups
de chaleur en juillet et août, Martial et David aidés
par Benjamin, Robert, Maurice et Michel ont su
entretenir nos massifs pour avoir un résultat très
satisfaisant.

2015 a été le point de départ pour une nouvelle
approche de la gestion des espaces publics avec la
chartre « Objectif zéro pesticide ». Un plan de
désherbage alternatif aux herbicides chimiques a
été élaboré en 2016 par le syndicat de rivière. Depuis 2017, l’usage de désherbant non biologique
est interdit sur toutes les voiries. Ainsi, les employés communaux utilisent de nouvelles méthodes de désherbage. Par exemple, pour le désherbage des trottoirs, ils utilisent un bruleur thermique, ou encore, tondent les allées du cimetière.
Toutefois, malgré le soin que les agents apportent
à l’entretien des espaces, il se peut que quelques
herbes colonisent les trottoirs, les places ou le cimetière.

Comme chaque année, la commune a participé au
concours « Fleurir et embellir le Beaujolais des
Pierres Dorées ». Cette année, le jury de notre catégorie a décidé de ne pas faire de classement mais
d’adresser ses félicitations à toutes les communes
participantes pour leur bon travail.
Lors du passage du jury, des remarques désormais
habituelles ont été formulées sur la taille des haies
ou le dépôt de détritus sur les trottoirs. Nous rappelons que la dépose d’objets usagés sur les trottoirs est interdite, des déchetteries sont à votre
disposition. Nos agents sont intervenus plusieurs
fois cette année rue de la Cave et rue de la Chana.
Cette négligence est regrettable pour le bien-vivre
ensemble et pour ceux qui œuvrent au quotidien
pour avoir un village agréable. Merci de respecter
leur travail.

Crédit photo: J. SUBRIN

Pour cette année 2018 très pluvieuse au printemps, il a été très difficile de contenir la végétation malgré le passage répété du bruleur thermique. La présence de végétation spontanée dans
notre commune est aussi le signe d’une gestion
plus respectueuse de l’environnement et de la santé des habitants. Sachez qu’à partir du 1er janvier
2019, à l’instar des lieux publics, la loi interdira
aussi d’utiliser des pesticides dans les jardins privés !
Le site de la madone de SARCEY a été pourvu
d’une table de lecture dans le cadre du développement touristique du pays de L’ARBRESLE. Commencé fin 2017, l'aménagement du site a été achevé par nos agents au printemps avec notamment
une plateforme engazonnée où est installée la
table en surplomb des vignes. La fréquentation du
site est en forte progression, et nous vous invitons
à le découvrir en utilisant l'espace de stationnement situé au pied du site.

Crédit photo: J. SUBRIN

Crédit photo: J. SUBRIN

Pour terminer, nous tenons comme chaque année
à remercier tous nos bénévoles et le personnel
communal pour leur travail tout au long de l’année. Que leur motivation inspire d’autres à les rejoindre car sans eux notre village n’aurait pas une
aussi belle allure.
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INFORMATION / TOURISME
Publications

Des innovations dans l'animation

La Commission a utilisé les supports habituels
pour vous tenir informés sur l'actualité de la commune et de ses associations, les manifestations, les
informations pratiques, les informations de la
Communauté de communes, la règlementation...
avec :

Au cours de l’année 2018 quelques animations et
initiatives nouvelles ont vu le jour avec l’aval ou le
concours de la Municipalité. Ne pouvant citer
toutes les animations assurées par nos concitoyens, retenons, celles qui sont sorties de l’ordinaire.

le bulletin communal qui retrace une année de
vie sarceyroise et pour lequel nous remercions
les différents contributeurs pour les articles,
photos…,
 la feuille du tilleul avec quatre éditions en 2018,
distribuée dans votre boîte aux lettres électronique ou physique par les Conseillers municipaux,
 le livret d'accueil remis avec le bulletin communal aux nouveaux habitants de la commune,
 le site Internet, www.sarcey-69.fr, qui a pris son
nouvel habillage en 2018. Vous y retrouverez
ces publications disponibles en téléchargement,
des informations détaillées sur ces actualités, le
cas échéant, un agenda actualisé des manifestations, mais aussi les comptes-rendus du conseil
municipal, et de nombreuses informations pratiques et règlementaires sur de nombreux sujets.
Nous remercions, les différents contributeurs, et
notamment les associations, qui permettent d'alimenter ces supports d'informations.

Lors du forum des associations et jusqu'aux journées européennes du patrimoine, une exposition
sur le chanvre a été mise en place avec le concours
de mesdames APPRIOU, MONNERY, PAULUS qui
gèrent la bibliothèque.



Crédit photo: J. SUBRIN

Cette exposition très originale qui circule de villes
en villages et autres, a été fort appréciée pendant
la dizaine de jours où elle a séjourné à SARCEY.
Elle portait non seulement sur le passé riche de
cette plante mais aussi sur les perspectives d’avenir
qu’elle apporte dans le développement de nouveaux matériaux issus de son utilisation. Les applications sont multiples et concernent aussi bien le
domaine du bâtiment, que ceux de l’habillement
ou de l’espace. Il ne faut pas oublier que notre
commune a produit du chanvre au siècle dernier, il
reste d’ailleurs des vestiges dans certaines habitations.
Les commémorations de l’armistice de la guerre
de 14/18 ont fourni d’autres temps forts dans le
village. Cela a commencé avec les Journées européennes du patrimoine où monsieur Lucien
CHARVOZ a fait un exposé remarqué sur notre
monument au mort. Il a complété cette présentation en assurant l’élaboration (au cours de plusieurs années) et la réalisation d’une superbe et
très enrichissante exposition sur les "Poilus" de
SARCEY et autres dont les noms figurent sur le
monument. Outre les précisions apportées avec
force détails et une grande rigueur il faut souligner
le caractère émouvant qui émanait de ces présentations.
Pour garder souvenir de ses travaux et de ceux qui
en sont la base, dans un élan généreux, monsieur
CHARVOZ a offert le Livre d’or de ses recherches à
la commune, par l’intermédiaire de notre maire
Alain GEORGE.
Meilleurs souhaits de bonne et heureuse année à
toutes les Sarceyroises et les Sarceyrois en espérant que de nouvelles et nombreuses animations
se feront jour en cette année qui commence.
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INFORMATION / TOURISME
Commémoration du centenaire de
l'armistice de 1918
Cette année la commémoration du 11 novembre
étant celle du centenaire de l’armistice de cette
guerre qui a duré de 1914 à 1918, les enfants de
l’école ont confectionné des drapeaux des pays qui
ont contribué au côté des soldats français pour
sauver notre belle Patrie « la FRANCE ». Les enfants les ont plantés parmi les bacs à fleurs qui
ornaient le monument aux Morts de notre commune.

Crédit photo: O. LAROCHE

Notre monument exposé à LYON
À l'occasion du centenaire de l'armistice du 11
novembre 1918, les Archives départementales ont
édité un ouvrage sur les monuments aux morts de
la Première Guerre mondiale dans les communes
du Rhône et de la Métropole de LYON: Aux morts
pour la Patrie, avec en parallèle une exposition " le
souvenir de la Grande Guerre".

Crédit photo: :L. CHARVOZ

Crédit photo: L. CHARVOZ

Pour mettre en valeur ces travaux, le Département
a choisi d'exposer un monument aux morts pour
chacun des 13 cantons du Rhône sur les grilles de
l'Hôtel du Département. Et pour le canton de Tarare, c'est celui de SARCEY qui a été choisi.
Merci au Département et aux Archives départementales d'avoir mis à l'honneur notre monument
qui, il est vrai, est unique en France!

Un très beau travail de recherches des plus grands,
avec l’aide de leurs professeurs, les extraits de
lettres de Poilus qu’ils nous ont lu, parfois avec
une voix empreinte de gravité, ont été très bien
suivis par l’ensemble de la population présente,
dans le silence .
Les personnalités officielles présentes nous ont lu
les discours traditionnels pour nous rappeler la
souffrance de ces braves soldats Morts pour leur
pays la FRANCE.
Des enfants accompagnés de leurs parents sont
allés voir l’exposition sur le monument aux morts
qui leur était proposée à la maison des associations, ainsi que beaucoup d’habitants de SARCEY.
Lucien CHARVOZ
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CHRONIQUE
La Grande Guerre des chevaux de
trait
Bientôt la Grande Guerre sera terminée et sera
célébré son centenaire pour les hommes. Les rescapés seront retournés dans leurs familles, dans
leurs villages, dans leurs maisons, à jamais marqués dans leurs chairs, dans leurs âmes. Seront
absents les morts pour la Patrie dont les noms seront inscrits sur les monuments aux morts.
Mais nous pensons bien peu aux chevaux qui ne
reviendront jamais. Leur triste aventure avait commencé il y a quatre ans, quand éclata la Grande
Guerre. Leurs maîtres les avaient conduits au chef
-lieu de canton. Ils avaient ensuite, eux aussi, connu l’enfer, tirant de lourdes charges, des canons,
des obus, martyrisés par les éclats d’obus, pour
certains réduits en chair à pâté, abandonnés dans
les tranchées, le ventre ouvert, n’ayant pour souvenir en mourant que la douce image de leur village,
de leurs vignes, de leurs prairies. Ils n’avaient alors
plus que le souvenir d’un temps heureux où un
bon maître les faisait avancer et leur donnait de
l’avoine.
Quelques-uns sont revenus, mais bien peu. Ils ne
reconnaissaient pas leur village d’autrefois, leurs
camarades, leurs voisins. Presque aucun ne fit retour au pays du départ. Leur maître d’origine, ils
ne le reverront jamais et leurs nuits seront hantées
par des scènes de massacres, avançant sous les
coups, les oreilles pleines d’explosions et les yeux
remplis de scènes d’horreur, leurs voisins réduits
en bouillie.
Les rares rescapés seront donnés à des maîtres
qu’ils ne connaissaient pas, conduits dans des villages étrangers pour y retrouver d’autres compagnons jamais rencontrés auparavant.

Éleveurs contemporains, ayons une pensée pour
ces braves chevaux, ceux qui ne sont jamais revenus et les rescapés qui atterrirent dans des lieux
inconnus. Les hommes avaient eu droit à des monuments réservés aux morts, mais rien ne fut fait
pour les chevaux de la Grande Guerre. Leur seul
souvenir restait dans la mémoire des vieux maîtres
restés au pays. Les grands-mères se rappelaient du
bon temps d’avant la guerre et ils conservaient une
pensée émue pour leurs chevaux partis et jamais
revenus, braves compagnons qui, eux aussi,
avaient servi la Patrie pour que vive la France.
Devant nos monuments aux morts, rêvons
quelques instants à ces braves chevaux qui sont
morts pour le Pays, non loin de leurs maîtres, tombés à leurs côtés.
Certes, à la fin de la Guerre, il y eut des restitutions, mais les meilleurs animaux furent attribués
les premiers. Les plus amochés, les gazés, les handicapés furent choisis en derniers. D’autres encore, trop abîmés, restèrent entre les mains des
gendarmes chargés de la distribution.
Je me souviens d’un vieux paysan, l’homme boitant à gauche, accompagné d’un cheval boitant à
droite. Vaille que vaille, ils ont fait marcher leur
exploitation. Un jour, tous les deux ont rejoint le
Paradis avec sans doute leurs souvenirs de batailles.
Que les éleveurs de nos jours n’oublient pas ce
qu’ils doivent aux chevaux. Eux aussi ont fait leur
devoir et, sans eux, il manquerait quelque chose à
la célébration du 11 novembre.
Pierre BISSUEL, Septembre 2018
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE L’ARBRESLE
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Espace entreprendre

PIG: des conseils et des aides !

Vous êtes un porteur de projet ou une entreprise du
territoire, vous recherchez des conseils,
des informations précises en réponse à vos questions ?

La Communauté de Communes du Pays de L’ARBRESLE (CCPA) s’est engagée pour l’amélioration
de l’Habitat, la lutte contre la précarité énergétique
et le maintien à domicile.
Cette action s’adresse aux propriétaires occupants
et aux propriétaires bailleurs qui souhaitent améliorer un logement.
Les locataires sont également concernés dans le
cadre du maintien à domicile. La Communauté de
Communes et l’ANAH financent le conseil aux
particuliers et apportent des subventions pour les
travaux. N’attendez plus, contactez votre conseiller rénovation pour vous accompagner dans votre
projet et bénéficier d’aides financières.
Info énergie Rhône Métropole de Lyon:
04.37.48.25.90 / contact@infoenergie69.org
SOLIHA Rhône et Grand Lyon - Agence Rhône
Ouest: 04.74.05.35.75 / contact.69@soliha.fr
Permanences à la CCPA pour information:
04.74.01.68.90 / ccpa@paysdelarbresle.fr

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Lancement du projet de plateforme
Crédit photo: O.
logistique
de la SMAD à SARCEY
LAROCHE

Aujourd’hui, la SMAD loue de nombreux locaux
de stockage dans l’Ouest lyonnais, ce qui augmente considérablement les flux de matières et de
produits finis. Le site de SARCEY permettra à
terme de simplifier les flux et optimiser les coûts
de transport, mais répondra également à l’augmentation de la capacité de sa production
(capacité : 50 000 palettes, avec une capacité d’extension de 9 000 palettes supplémentaires). Le
chantier devrait débuter au printemps 2019, pour
une mise en service à l’automne 2020.

Adressez-vous à l’Espace Entreprendre du Pays
de L’ARBRESLE ! Où ? Au 1er étage du siège de la
Communauté de Communes (117 rue Pierre Passemard à L’ARBRESLE).
Pour plus de renseignements : Pierre CHAMBE
04.74.01.68.83 / pierre.chambe@paysdelarbresle.fr

Espace de coworking du Pays de
L’ARBRESLE
L’essor des espaces de coworking coïncide à celui
des professions libérales, des start’up et de la révolution numérique. Aujourd’hui, nous le définissons
plus par les termes de cotravail ou de bureaux partagés associés à deux valeurs : la collaboration et la
mutualisation.
L’avantage de ces espaces est de rompre l’isolement et d’avoir un lien social en échangeant avec
les autres membres de cette communauté (les adhérents). Il faut aussi prendre en compte pour les
entrepreneurs indépendants la notion économique
(il est plus avantageux financièrement de souscrire
à un coworking que de louer /acheter des bureaux
avec des salles de réunion). Dans ces lieux la notion « travail » est associée au « bien-être » : un espace détente pour favoriser les échanges
(mobiliers très confortable, accès à des machines à
café, …) et les rencontres, une délimitation d’espace avec une fonction (salle de réunion, petit bureau individuel, open space …)
Ces lieux sont ouverts à tous et peuvent répondre
aux besoins des entrepreneurs indépendants, aux
salariés de grands groupes favorisant le télétravail,
des commerciaux en déplacement…ou des chargés de projets.
Pour donner suite à une enquête auprès des habitants du territoire, la Communauté de Communes
a choisi d’implanter son premier espace de coworking dans le centre de L’ARBRESLE, proche de la
gare, son l’ouverture est prévue prochainement.
Pour plus de renseignements : Marine BRAILLON
04.74.01.68.90 / marine.braillon@paysdelarbresle.fr
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE L’ARBRESLE
AGRICULTURE

Poursuite du soutien à des projets
valorisant l’agriculture
Afin de soutenir l’émergence de projets agricoles,
les élus ont adopté en 2017 un « règlement d’attribution de subventions ». Celui-ci prévoit que les
projets agricoles qui s’inscrivent dans le cadre de
la stratégie agricole communautaire, pourront être
subventionnés à hauteur de 20% du coût HT de la
part agricole du projet dans la limite plafond de
10.000 € et une limite plancher de 500 €.
Ainsi, trois projets de construction d’ateliers de
découpe et transformation de viande (BULLY,
SOURCIEUX-LES-MINES et BIBOST) ont été subventionnés depuis 2017.
Par ailleurs, toujours sur la thématique de la découpe et transformation, les élus communautaires
ont annoncé publiquement que la collectivité est
prête à porter un projet de construction de bâtiment de découpe transformation (sous la forme
d’un atelier relais) pour le compte d’un groupe
d’agriculteurs qui souhaiterait développer cette
activité localement.
Dans le souci d’adapter toujours plus l’intervention de la collectivité pour répondre aux besoins
des agriculteurs, les élus ont rencontré des représentants des agriculteurs organisés par filière. En
parallèle, un travail a été organisé à l’échelle des
communes beaujolaises du territoire pour faire
émerger de nouveaux projets. Cette démarche de
concertation a permis d’adapter le plan d’actions,
davantage ouvert à des actions individuelles que le
précédent.

Aide à l’aménagement des abords de
ferme
La Communauté de Communes propose dans le
cadre de son partenariat avec le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement
Rhône Métropole (CAUE) un accompagnement
pris en charge par la collectivité pour permettre
aux agriculteurs du territoire d’améliorer les conditions d’accueil à la ferme. Cette formation se veut
très pragmatique et a pour objectif de faciliter la
définition d’un projet concret d’aménagement de
la ferme. Les agriculteurs seront accompagnés par
deux intervenants du CAUE, un architecte et un
paysagiste, en alternant réunions collectives et visites sur site.
Pour qui? En 2018, le nombre de places de la formation était limité à 8 :
Agriculteurs dont le siège de l’exploitation se
trouve sur le territoire de la CCPA ;
 Les sièges d’exploitation qui attestent d’une
activité à la ferme susceptible de recevoir du
public (point de vente, fermes pédagogiques,
accueil scolaires…).
Quand ?
Les agriculteurs s’engagent à être présents lors des
deux journées collectives et à consacrer une demijournée aux intervenants du CAUE sur le siège de
l’exploitation pour un diagnostic du site.


Pour plus de renseignements : Bogdan PLAVOSIN
04.74.01.68.90 / bogdan.plavosin@paysdelarbresle.fr

PARENTALITÉ
Depuis septembre 2017, la commission Services à
la personne a conduit une réflexion sur le thème
de la parentalité dans notre territoire. Pour remédier à un manque de lisibilité au niveau de l’offre
en matière de parentalité, de lien entre les différents acteurs, et donc, entre les acteurs et les familles, la CCPA a proposé pour la première fois
sur le territoire, les Semaines de la Parentalité, rencontres qui permettent, dans un premier temps,
aux parents de trouver des réponses à leurs questions, et dans un deuxième temps, qui permettent
aux acteurs de se faire connaître comme pouvant
répondre aux besoins des familles. Avec le soutien
de la Caisse d’allocations familiales (CAF), qui
souhaite faire du pays de L’ARBRESLE un territoire
-test et de la MSA, les élus de la CCPA souhaitent
créer un Conseil Local de la Parentalité, en collaboration avec les acteurs du territoire.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE L’ARBRESLE
JEUNESSE
PIJ du Pays de L’ARBRESLE
1er

Depuis le
janvier 2018, le Point Information
Jeunesse du Pays de L'ARBRESLE est une structure
communautaire.
Il bénéficie d'un label national coordonné en
Rhône-Alpes par le Centre Régional d'Information Jeunesse (CRIJ). Il est sous la tutelle du Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et
de la Vie associative.
C'est un lieu qui offre :
 un accueil anonyme, personnalisé et gratuit ;
 une première réponse dans des domaines qui
touchent de très près l'individu dans sa vie quotidienne et ce avec des informations pratiques et
actualisées ;
 une aide technique et pédagogique aussi bien
pour l'élaboration ou la concrétisation d'un projet, qu'au niveau de l'informatique et de ses outils
(traitement de texte, navigation sur internet, rédaction de documents…) ;
 une écoute, une possibilité de dialoguer, d'échanger, de formuler des propositions et de rencontrer des professionnels ou des acteurs locaux ;
 un relais vers d'autres structures, locales ou régionales, en fonction des besoins : Mission Locale,
services sociaux, planning familial, associations…
Pour plus de renseignements : Point Information Jeunesse
Place Pierre-Marie Durand 69210 L’ARBRESLE
04.74.72.02.19 / pij@paysdelarbresle.fr
Sur Facebook et Instagram

BAFA : une aide de la Communauté
de Communes
Crédit photo: J. SUBRIN
Pour qui
?
Tout habitant du Pays de L’ARBRESLE qui effectue
une formation BAFA, soit une session de base,
soit une session d’approfondissement.

Comment ?
L’aide peut être versée quel que soit l’organisme
de formation choisi, sous réserve que celui-ci accepte que l’aide lui soit versée directement
Quelle aide ?
L’aide représente 50 % du prix du stage, avec un
montant plafond de :
 260 € pour la session de base,
 225 € pour la session d’approfondissement.
Pour plus de renseignements : Thimothé ROBIN
04.74.01.92.01 / timothe.robin@paysdelarbresle.fr

PETITE ENFANCE
Les Relais Assistants Maternels du
Pays de L’ARBRESLE
Relais « Trottinette »: Isabelle QUARANTE
117 rue Pierre Passemard 69210 L’ARBRESLE
04.74.01.68.81 / 06.59.54.52.24
relais.trottinette@paysdelarbresle.fr
 Relais « La ronde des loupiots »: Sylvie LE GAL
6 impasse Charassin 69210 L’ARBRESLE
04.37.58.05.28
relais.larondedesloupiots@paysdelarbresle.fr
 Relais « Les écureuils »: Françoise BEGUET
15 rue de la mairie 69210 LENTILLY
04.74.01.52.59
relais.lesecureuils@paysdelarbresle.fr


Le RAM de Saint Pierre La Palud :
bientôt opérationnel !
Pour compléter l’offre de service pour le soutien
de l’accueil individuel du jeune enfant, un bâtiment de 150m² est en construction à SAINTPIERRE-LA-PALUD pour accueillir le quatrième
Relais d’assistants maternels (RAM) du Pays de
L’ARBRESLE.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE L’ARBRESLE
L’ARCHIPEL, AQUACENTRE DU PAYS DE
L’ARBRESLE
Pour quelques heures ou une journée entière, l’Archipel vous propose :
 un espace aquatique Archi-Cool : bassins ludiques, pataugeoires et toboggans transporteront
petits et grands autour de nombreux jets d’eau
et des joies de la glisse. Pour les plus sportifs
d’entre vous, laissez-vous tenter par le bassin
sportif de 25 mètres à 8 lignes d’eau !
 un espace forme Archi-motivé dédié à la remise en forme sur plus de 350m² (plateau de
cardio-musculation et salle de cours collectifs)
 un espace bien-être Archi-détendu : saunas,
hammam, jacuzzi et douches émotionnelles,
apaisement garanti pour le corps et l’esprit !

Archi-tropical
Une après-midi détente en famille à l’Archipel ça
vous tente ? Tous les samedis après-midi de 14h à
19h, venez surfer sur la température de l’eau à 32°
et profiter d’une ambiance tropicale synonyme de
détente et de bien-être à l’approche de l’hiver ! Un
instant « zen » dans le bassin ludique de l’Archipel...

Archi-ludique
Une après-midi « Archi’Ludique » pour petits et
grands à l’Archipel ça vous tente ? Tous les mercredis de 14h à 17h, profitez d’un moment fun et
ludique en famille. Votre Aqua-Centre du Pays de
L’ARBRESLE vous propose un aménagement thématisé « Archi-Ludique » du bassin de loisirs de
350 m2 avec une eau à 30° !

GESTION DES DÉCHETS
Toute une équipe à votre service avec 5
nouveaux camions floqués !
Les 5 camions poubelles circulent tous les jours
pour collecter vos bacs poubelles d’ordures ménagères (couvercle noir) ou votre collecte sélective
(couvercle jaune) sur le Pays de L’ARBRESLE. Les
nouveaux camions de collecte sont aux dernières
normes d’émissions de polluants (Euro 6) et consomment donc moins de gasoil. Chaque camion a
un visuel différent sur le tri, la déchèterie ou le
compostage et un message commun de sécurité
avec les agents de collecte. En 2017, les camions
de collecte ont ramassé 8 300 tonnes de déchets.

Aide à l’achat et à la location de
broyeur à végétaux
Dans le cadre du Programme Local de Réduction
des Déchets, la CCPA propose une aide à l’achat
ou à la location de broyeur à végétaux.
Cette aide est proposée pour les particuliers résidants, associations et administrations du Pays de
L’ARBRESLE souhaitant acquérir ou louer un
broyeur d’une puissance de 2500 W (ou 3 cv) minimum. Cette aide permet :
 un remboursement à hauteur de 50 % du prix
d’achat (plafonné à 300 €) ;
 un remboursement de 50 € pour une journée
de location de broyeur à végétaux (limite de 2j/
foyer/an).

Au programme, parcours aquatiques, toboggans,
tapis aquatiques, champignon aquatique, jeux
d’eau... de quoi bien s’amuser !

Et pendant les vacances scolaires ?
L’Archipel propose de nombreuses animations
pendant les vacances scolaires : halloween, noël,
fun boat, parcours aventure, soirées aquagym,
nocturnes, concerts et bien d’autres !
Pour plus de renseignements : L’Archipel, aqua-centre
Route de Grands Champs 69210 SAIN BEL
04.74.01.55.00 / contact@archipel-aquacentre.fr
www.archipel-aquacentre.fr
Facebook : @archipel.aquacentre
Twitter : @Archipel_Aqua
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE L’ARBRESLE
La ressourcerie du Pays de L’ARBRESLE (REPA'AR) est ouverte
La Communauté de Communes a le plaisir de vous
annoncer l’ouverture de la boutique solidaire de la
Ressourcerie REPA’AR, située au 95 rue Gabriel
Péri à L’ARBRESLE. Ce projet fait partie des actions
concrètes du programme local de réduction des
déchets. Vous avez un objet que vous n’utilisez plus
(vêtements, vaisselle, bibelots, jouets, petits
meubles et appareils électriques, livres/CD/
DVD…), il peut devenir une ressource pour
d’autres personnes et développer l’emploi local.
Horaires d’ouvertures de la boutique pour la réception des dons et la vente :
 les mercredis de 14 à 17h30,
 les samedis de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Besoin d’informations supplémentaires, envie de
s’engager dans le projet, l’association est joignable
par mail : contact@repaar.org

Si vous souhaitez étudier la possibilité de réaliser un
site de compostage partagé près de chez vous, vous pouvez Crédit
contacter
:
photo: J. SUBRIN
 la CCPA : 04.74.01.68.90 /
ccpa@paysdelarbresle.fr
 l’Arbre à Compost :
larbreacompost@gmail.com

Travaux de réhabilitation de la déchèterie de FLEURIEUX-SUR-L’ARBRESLE
Depuis lundi 18 juin, les travaux sur le site de la
déchèterie de FLEURIEUX-SUR-L’ARBRESLE ont
démarré. D’une durée de 8 mois, les travaux vont
permettre d’avoir un équipement tout neuf composé : d’une nouvelle déchèterie avec 12 quais et
deux plateformes pour déposer les déchets verts
et les gravats, d’un local technique pour stocker les
bacs poubelles, de moderniser le quai de transfert…

L’ouverture est prévue en février 2019.

TOURISME
Nouveautés 2018 : nouvelles offres,
nouveaux supports sur le thème de
la rando !
Sites de compostage partagé
2018 fut une année riche en développement de
site de compostage partagé. En effet, en lien avec
les Mairies ou les syndicats de copropriétés et
l’association l’Arbre à compost, la CCPA développe des sites de compostage partagé dans les
quartiers et les copropriétés des 17 communes
dans le cadre de son Programme Local de Réduction des Déchets.
Ainsi, 5 sites ont été inaugurés à L’ARBRESLE,
SAIN BEL, SAVIGNY, ou encore à FLEURIEUX-SUR
-L’ARBRESLE ! Au total 11 sites sont à votre disposition sur le Pays de L’ARBRESLE pour accueillir
vos déchets alimentaires du quotidien. Épluchures
de légumes, coquilles d’œufs ou encore marc de
café sont les principaux déchets qui peuvent être
déposés dans ces bacs et permettent ainsi de fabriquer du compost utilisable dans votre jardin ou
auprès des plantations de la commune. Vos déchets deviennent réellement une ressource utilisable pour vos plantes!

Conçues pour être une aide à la préparation ou à
l’animation de séjours et de visites, nos brochures
vous informent sur les structures d’accueil et les
programmes de découvertes : mercredis découvertes, catalogue groupes, guide et carte touristiques.
Très attendue des vététistes, une carte générale du
réseau VTT mis en place sur l’ensemble du territoire et sa déclinaison en fiches pour chacun des
26 circuits sont désormais disponibles pour parcourir les 360 km d’itinéraires balisés.
Depuis mai 2018, les balades gourmandes viennent également compléter l’offre de randonnée en
proposant une formule journée et une formule
deux jours pour une découverte ressourçante et
gourmande de notre territoire.
Ces offres sont commercialisées en direct par
l’Office de tourisme.
Pour plus de renseignements : Mickaël TORRENTE
04.74.01.95.77 / mickael.torrente @paysdelarbresle.fr
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE L’ARBRESLE
Livrées dans les mairies dans les prochaines semaines et diffusées à l’ensemble des acteurs touristiques avec l’aide des correspondants communaux de l’Office de tourisme, ces brochures sont
également disponibles à l’Office de tourisme et
Espace Découverte du Pays de L’ARBRESLE ou en
téléchargement sur www.arbresletourisme.fr

Mise en place d’une signalétique
pour les hébergements touristiques
du Pays de L’ARBRESLE
Afin de signaler et rendre plus accessibles les hébergements touristiques du territoire du Pays de
L’Arbresle pour les clients ayant réservé, et de
promouvoir les hébergements touristiques pour
les clientèles de passage et les habitants du territoire, un schéma d’implantation a été mis en place
par le Pôle Tourisme de la Communauté de Communes du Pays de L’ARBRESLE sur l’ensemble du
territoire.
Ce travail a débuté en 2017 en collaboration avec
chacune des communes et est conforme aux règles
de la signalisation routière.
La pose de l’ensemble des panneaux s’est déroulée
pendant l’été 2018 et, à ce jour, tous les hébergements touristiques sont signalés en suivant la
même charte graphique, harmonisant ainsi la signalétique routière du territoire

ASSAINISSEMENT COLLECTIF, ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ET EAUX PLUVIALES
La CCPA, les Communes et le Syndicat intercommunal d’assainissement du bassin de L’ARBRESLE
(SIABA) débattent de l’intérêt de maîtriser au plus
tôt pour le Pays de L’ARBRESLE, soit dès le 1er janvier 2019, les compétences assainissement collectif des eaux usées, assainissement non collectif
(SPANC) et eaux pluviales au niveau d’une même
structure.
En effet, les exigences réglementaires portées par
la Police de l’Eau sur les systèmes d’assainissement
(réseaux et stations d’épuration) et sur la qualité
des rejets sont de plus en plus lourdes et coûteuses et de nouvelles normes apparaissent sur le
grand cycle de l’Eau (GEMAPI) et le petit cycle
de l’Eau (Eaux Pluviales).
Le regroupement de ces trois compétences au sein
de la CCPA est envisagé. Il permettrait de :
 transférer les compétences à une structure
ayant une assise financière suffisante pour porter les trois compétences,
 répondre solidairement à l’urbanisation croissante des communes et à l’évolution des
normes qui les obligent,
 réaliser des travaux groupés sur l’assainissement et le pluvial afin d’améliorer le bon fonctionnement des stations et la qualité des rejets
en milieu naturel.

Renseignements : CC du Pays de L’ARBRESLE
04.74.01.68.90 / ccpa@paysdelarbresle.fr
www.paysdelarbresle.fr
Facebook : @paysdelarbresle
Twitter : @paysdelarbresle
Instagram : Paysdelarbresle

Bulletin communal Sarcey 2018-2019

20

SYNDICAT DE RIVIÈRES BRÉVENNE - TURDINE
2018, le SYRIBT en actions
Contrairement à 2017, année riche en chantiers
d'ampleur sur les rivières du bassin versant
(suppression du seuil Sapéon sur la Turdine en
centre-ville de L’ARBRESLE, construction d'un ouvrage de stockage des crues de la Turdine sur la
commune de SAINT-ROMAIN-DE-POPEY etc.),
2018 a été une année plutôt calme en termes de
travaux au syndicat de rivières. Toutefois, les actions « classiques » du SYRIBT ont continué.
Depuis plusieurs années, le SYRIBT, faisant le
constat de la récurrence des pollutions accidentelles ou chroniques dans les cours d'eau du bassin, avait lancé une dynamique sur la question des
rejets des entreprises auprès des collectivités en
charge de l'assainissement. Les rejets des entreprises sont souvent pris en charge par les stations
d’épuration communales ou intercommunales, qui
ne sont parfois pas en mesure de traiter l’ensemble
des produits collectés, toxiques ou non. Une vraie
collaboration est alors à mettre en place entre collectivités et entrepreneurs ou artisans, afin de
mieux connaître leurs rejets pour mieux les traiter
avant leur arrivée dans les rivières. Pour avancer
sur la question, un technicien a été embauché au
Syndicat intercommunal d’assainissement du bassin de L’ARBRESLE (SIABA) et mis à disposition
de toutes les communes de la vallée de la Brévenne. Il est présent pour assister les entreprises
du territoire dans une gestion optimale de leurs
effluents afin d’améliorer la qualité des cours
d’eau.

Toujours dans un but d'amélioration de la qualité
des rivières, la réglementation concernant l’utilisation des pesticides par les particuliers se durcit au
1er janvier 2019. En effet, à cette date, vous ne
pourrez plus acheter ou utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien de vos espaces extérieurs. Dans cette optique, des ateliers de jardinage
sans pesticide ont été organisés à TARARE en janvier et à BRUSSIEU en mai. Ces moments
d’échange ont permis aux participants de repartir
avec des astuces pour bien réussir son jardin naturellement.

Le mois de septembre a quant à lui été consacré à
la mémoire du risque, à l’occasion des 10 ans de la
crue de novembre 2008. Des animations ont été
organisées du 13 au 22 septembre autour des
inondations : matérialisation du niveau d’eau atteint en 2008, boîtes à témoignage dans les commerces, animation avec la MJC de L’ARBRESLE
etc. Ces semaines d’animation ont été clôturées
par la guinguette de l’eau à SAIN-BEL, où différents stands ont été proposés pour permettre à la
population de découvrir comment se préparer
pour faire face à une inondation.
Arbres « bleus » à SAIN BEL

(photo: SYRIBT)

Enfin, l'été 2018 aura été marqué par une sécheresse extrême, très visible dans nos cours d'eau,
dont certains ont été complètement asséchés.
Dans cette situation, le moindre rejet polluant a
des conséquences énormes, entraînant bien souvent une forte mortalité de poissons. Il est de la
responsabilité de chacun de stopper ses prélèvements dans les cours d’eau afin de ne pas augmenter encore la pression sur le milieu.
Soyons tous écoresponsables, et prenons conscience de l'impact de nos gestes sur notre environnement!

Pour plus d’informations sur les actions du
SYRIBT, vous pouvez nous retrouver sur
notre site internet www.syribt.fr ou sur notre
page Facebook
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SYNDICAT DE L’OUEST LYONNAIS
NOUVEAU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET
DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
(PADD) À L’ÉCHELLE DE L’OUEST
LYONNAIS

Le projet de territoire défini par les
élus
Réunis le 20 juin 2018 en comité syndical, les élus
du territoire ont débattu sur leur projet politique
nommé le « Projet d’Aménagement et de Développement Durables » (PADD) de l’Ouest lyonnais.
L’objectif des élus de l’Ouest Lyonnais est de maîtriser la croissance démographique à 1% par an
afin de ne pas « subir » un développement non
maîtrisé. A horizon 2040, la population totale représenterait 160 000 personnes sur l’ensemble de
l’Ouest Lyonnais, soit un accueil de 36 500 nouveaux habitants.
Pour loger ces nouveaux habitants, 19 400 nouveaux logements devront être produits, soit 970
par an. Les élus, soucieux de répondre au parcours
de vie de leurs habitants, souhaitent poursuivre la
production de logements diversifiés et accessibles
financièrement en location et en accession à la
propriété : du petit logement (T1/T2) pour les
jeunes, en passant par des plus grands logements
pour les familles et des logements adaptés pour les
personnes âgées.
Pour se déplacer plus facilement, les élus encouragent des modes d’utilisation différents de la voiture : le covoiturage, l’autopartage, et les déplacements en transports en commun. D’autre part, ils
veillent également à une mobilité apaisée en modérant la vitesse et prévoyant des aménagements
favorisant les modes actifs, à savoir la marche et le
vélo, particulièrement dans les centres-bourgs
mais aussi en lien avec les principaux pôles économiques du territoire.

Pour favoriser le travail de la population sur le territoire, les élus affichent la création de 16 à 20 000
emplois supplémentaires d’ici 2040. L’enjeu principal est de proposer des emplois adaptés au profil
et au niveau de qualification des actifs du territoire. Cela passe par l’élaboration d’une stratégie
d’accueil des entreprises dans les espaces urbains
(en commerces et services de proximité), développer le tissu artisanal mais aussi la création d’espaces dédiés à l’activité économiques de tailles diversifiées. L’attractivité touristique du territoire
doit être confortée. Le soutien à l’activité agricole,
dynamique sur le territoire, est un choix politique
fort des élus : il passe par la préservation des
terres agricoles et la valorisation des productions
locales.
La sauvegarde du paysage et la protection des espaces agricoles et naturels qui permettent de préserver la biodiversité de l’Ouest Lyonnais constituent un axe important du projet de territoire.
Enfin, les élus souhaitent anticiper les changements climatiques qui s’opéreront à l’horizon
2040. C’est pourquoi, la lutte contre l’imperméabilisation des sols, la pérennité des ressources pour
les générations futures sont des objectifs stratégiques (particulièrement l’usage mesuré de la ressource en eau et la gestion maîtrisée de l’espace
forestier). Cette politique s’accompagne par le développement des énergies renouvelables notamment la filière bois/énergie, le solaire et la méthanisation.
Pour suivre toutes les actualités sur la révision du SCoT :
www.ouestlyonnais.fr / rubrique « la révision du SCoT».
Contribuez via l’adresse e-mail : sol@ouestlyonnais.fr ou
sur les registres du SOL, de la CCPA, CCVG, CCVL
ou COPAMO.

Et maintenant ?
Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)
qui fixera les règles d’aménagement et d’urbanisation des collectivités est en cours d’élaboration.
Des ateliers thématiques ont été organisés en juin
et juillet afin de travailler sur plusieurs sujets :
l’économie, les transports, l’environnement, l’agriculture, l’habitat...
À partir de ce travail, les premières prescriptions/
recommandations contenues dans le (DOO) seront déterminées.
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PAUSE-TENDRESSE
L’Établissement d’Accueil Jeunes Enfants « Pause
Tendresse » implanté sur la commune de L’ARBRESLE peut accueillir les enfants dont les familles
sont domiciliées à SARCEY.
Sa gestion est assurée par le CCAS de la mairie de
L’ARBRESLE.
Il accueille les enfants dès l’âge de 10 semaines
jusqu’à l’entrée à l’école, et après en accueil extrascolaire.

Il est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
pour 35 places en accueil régulier et occasionnel.
L’équipe est composée de professionnelles de la
petite enfance diplômées ou qualifiées.
L’établissement fonctionne sur trois sections : bébés, moyens et grands et dispose d’un jardin aménagé pour les enfants.
Le projet d’établissement priorise le respect des
rythmes, l’apprentissage de l’autonomie de l’enfant, la mixité sociale et les échanges avec les parents.
Dans la section des bébés l’enfant est accompagné
dans ses découvertes dans le respect de ses
rythmes (repas, sommeil, éveil) et de son propre
développement psychomoteur. Il apprend à se
mouvoir, se retourner puis peu à peu à se déplacer
afin d’atteindre l’objet convoité, sous le regard
bienveillant des professionnelles. Des jouets, jeux
et activités sont choisis afin de permettre à l’enfant d’acquérir peu à peu des nouvelles compétences et développer ses sens.
Dans la section des moyens et dans la section des
grands (de 18 mois à 4 ans) l’enfant est accompagné dans l’apprentissage de l’autonomie, du langage. Il peut ainsi poursuivre et perfectionner ses
découvertes, acquisitions et développer son imaginaire sans oublier les instants de détente. L’aménagement de l’espace, les jouets, jeux, activités sont
choisis dans cet esprit.
La journée s’organise autour de temps d’activités
servant de repères sur la journée. Chacun des 2
groupes bénéficie d’un espace qui lui est propre.
Les professionnelles cherchent à favoriser le potentiel de chacun, leur créativité dans une notion
de plaisir, sans se soucier de la production finale.

Le jardinage et la cuisine font partis des activités
régulières proposées aux enfants.
Les repas et goûters ont lieu dans le réfectoire, en
2 groupes. Les horaires proposés (11h ou 12h)
dépendent du rythme habituel de l’enfant.
Relaxations et histoires invitent à la sieste. Doudous et sucettes accompagnent…. et les professionnelles veillent à l’endormissement. Les réveils
sont échelonnés sur l’après-midi en fonction des
besoins de chaque enfant.
Différentes animations ponctuent chaque année la
vie de l’établissement. Des sorties sont organisées
sur la commune de L’ARBRESLE : marché, gare,
médiathèque…. Diverses expositions proposées à
la médiathèque…
Les fêtes de carnaval, d’été et de Noël viennent
rythmer l’année de moments agréables pour les
parents et les enfants.
Une sortie plus importante peut être proposée aux
enfants de plus de 2 ans, souvent en lien avec le
thème de travail de l’année.
Depuis 2016 nous mettons en place chaque année
un projet artistique, après l’éveil musical l’année
dernière, une artiste peintre et cette année des ateliers relaxation en lien avec le thème annuel « les
cinq sens ».
Toutes les semaines, Caroline, éducatrice sportive
du service jeunesse de la Mairie de L’Arbresle intervient auprès des différents groupes pour une
activité baby-gym.
Pour toute inscription prendre rendez-vous dans
l’établissement au 04.74.01.33.05.
Pour toute admission de 1/2 à 5 jours en accueil
régulier, le dossier de demande devra être examiné
en commission d’admission.

EAJE Pause-Tendresse
38 rue Claude Terrasse
69210 L’ARBRESLE
04.74.01.33.05
hg.larbresle@mairie-larbresle.fr
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LES OISILLONS DU RAVATEL
Accueil des enfants de 10 semaines à
4 ans
Avec un agrément de 17 places les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 7h30 à 18h et de 12 places
les mercredis de 7h30 à 12h, nous pouvons accueillir vos enfants en journées complètes, demijournées ou sur les horaires atypiques
(roulements).
Les professionnelles accueillent les enfants dans
des locaux neufs (août 2016).
Les familles doivent être domiciliées sur SARCEY,
ST GERMAIN-NUELLES ou L’ARBRESLE.
Le financement de l’équipement est assuré par ces
communes, la CAF du Rhône et les familles.

Président : Jérôme PÉTRILLI
Trésorière : Stéphanie LEFÈVRE
Secrétaire : Brice NELAIN
Directrice : Marie-Jo CHARLES

Notre particularité est l’aspect associatif de l’établissement. Chaque parent qui le souhaite, peut
faire partie du Conseil d’administration de la
crèche et des diverses commissions (vie associative, jardin, bricolage, activités, couture…). Des
représentants des mairies de SARCEY, ST GERMAIN-NUELLES ou L’ARBRESLE font aussi partie
du CA des Oisillons.
Le parent est et reste le premier éducateur de son
enfant.
Contactez-nous, nous sommes à votre disposition
pour vous renseigner.
EAJE Les Oisillons du Ravatel
Espace Santé Les Mollières
47 C Rue Louis Foucré
69210 L’ARBRESLE
09.81.98.00.05
lesoisillonsduravatel@gmail.com

Vous cherchez un mode de garde, un lieu de socialisation, d’éveil, une petite structure respectueuse des rythmes de l'enfant et des projets parentaux ?
Vous avez besoin de temps libre, de repos, d’être
soutenus dans la garde de vos enfants ou bien
d’autres choses encore ?
Vous souhaitez préparer votre enfant à l’entrée à
l’école maternelle ?
Bulletin communal Sarcey 2018-2019
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SOU DES ÉCOLES
L’année 2018 a encore été une belle année pour le
Sou des Écoles de SARCEY.
Les manifestations organisées comme la vente de
saucissons, le vide grenier ou la kermesse, ainsi
que les différentes ventes (gâteaux, chocolats, photos de classes) ont eu beaucoup de succès.

Cette année pour aider au mieux les projets de
l’école, nous organisons :
 le 9 février, une soirée dansante,
 le 7 avril, le vide grenier,
 une vente de gâteaux à la sortie de l’école,
chaque vendredi précédent les vacances scolaires,
 pour finir en fin d'année, la traditionnelle kermesse.
Nous remercions l’équipe enseignante pour toutes
les idées et les projets qu’ils mettent en place pour
nos enfants. Cette année un voyage scolaire est
prévu pour les CE2, CM1, CM2.
Nous vous remercions toutes et tous pour votre
participation passée et future car sans votre soutien notre association ne pourrait remplir son rôle.
En ce début d’année scolaire, quelques changements au sein du bureau ont eu lieu. La présidence
est dorénavant assurée par Mme Émilie GUILLIOT. Nous en profitons pour remercier Mme
Perrine DAMIZET, qui a été active au sein de
l'association pendant 5 années dont 2 en tant que
présidente. Le poste de trésorier est occupé par
Mme Ornella COQUARD-DE BONI et Mme Céline
REMILLEUX s’occupe du secrétariat. Ces postes
sont secondés par M. Renaud ROBERT pour la
vice-présidence, Mme Stéphanie PINA en tant que
vice trésorière et Mme Florence PUBLIÉ pour le
poste de vice-secrétaire.

Nous vous souhaitons une très bonne année 2019.

Nous sommes une équipe de 11 parents, et c’est
avec plaisir que nous accueillons les parents de
l’école qui souhaitent participer, partager, et venir
en aide lors des manifestations.
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LE CH’TIT MIDI DES GONES
Pour cette année scolaire 2018/2019, le bureau de
l’association qui gère le restaurant de l’école de
Sarcey reste inchangé. L’équipe est motivée, pleine
d’énergie et porteuse d’idées novatrices. Ainsi, si
les tarifs étaient inchangés depuis au moins 8 ans,
ils ont été réévalués de quelques centimes à 4€ au
lieu de 3,70€ le repas pour les enfants inscrits et
5€ pour les non-inscrits. Cette démarche cherche à
pérenniser la bonne marche du restaurant en assurant la rémunération de la restauratrice, Thérèse
POULARD, toujours aussi efficace et appliquée
dans ses recettes, assistée cette année de Claire
CLERC, secrétaire adjointe et diététicienne de profession. Ainsi priorité est mise pour servir aux enfants des repas sains et équilibrés, en n’oubliant
pas les touches originales avec par exemple la participation à la semaine du goût ou à celle des mets
colorés.
Autre innovation d’importance : le passage à la
réservation en ligne (e-réservation) via le formulaire « Google form » diffusé chaque mois dans les
boites mails des parents concernés. Cette procédure associée au règlement sous forme de virement soulage grandement les bénévoles qui gèrent
l’association.

Ces nouvelles dispositions ne se sont pas passées
sans un gros travail d’élaboration et de mise en
place au niveau du bureau. Il faut aussi remercier
les parents qui d’emblée ont souscrit au système et
y ont volontiers participé.
Notre équipe a perdu le concours de Chantal
FAURE, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement, et s’est enrichie de la venue d’Anaïs ANGELIER qui la remplace ainsi que d’une nouvelle
stagiaire Alyson BÉRERD.
Le bureau :
 Président: Alexandre MONTEIRO,
 Trésorier: Nicolas GIRIN,
 Secrétaire: Delphine NIORT,
 Vice-président: Alain MORIVAL,
 Trésorière adjointe: Marie-Laure POUZAC,
 Secrétaire adjointe: Claire CLERC.
Le bureau souhaite à chaque personne de SARCEY
une excellente année 2019, avec plein de bonnes
choses dans les assiettes et dans les verres (avec
modération pour ce qui est de l’alcool).
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LA TOILE DES GONES
CRÉATEUR DE LIENS ! S’AMUSER – DÉCOUVRIR - PARTAGER !
Qui sommes-nous?
Accueil de proximité, espace de détente, de loisirs
et d’apprentissage, l’accueil de loisirs La Toile des
Gônes est surtout un lieu d’échanges permettant
aux enfants des villages de se rencontrer et d’évoluer dans une ambiance sereine et conviviale.

Notre accueil, affilié aux Francas du Rhône, est
associatif et intercommunal. L’ALSH La Toile des
Gônes est géré par la D.R.D.J.S.C.S., et bénéficie
du financement de la CAF et des aides communales des mairies de DAREIZÉ, LES OLMES, PONTCHARRA/TURDINE, SAINT FORGEUX, SAINT
LOUP, SAINT ROMAIN-DE-POPEY et SARCEY.

Nos priorités, nos engagements !
Une vraie notion d’accueil
 Une animation impliquée
 Une animation créative
 Importance des sorties !


Présidente : Élodie COSTE
Trésorière : Cécile LELY
Secrétaire : Nathalie THIMONIER
Directrice : Estelle MAMELLI

Année 2018
Pour cette année 2018, notre accueil de loisirs a
connu un grand succès, puisque 132 familles, soit
202 enfants, nous ont fait confiance. Nous privilégions les activités créatives, sources de découvertes et de valorisation et une pédagogie basée
sur la bienveillance.
Pendant les petites vacances, nous sommes à la
salle St Joseph à PONTCHARRA/TURDINE où nous
profitons du grand parc et du lien avec la nature.

L’été, nous sommes dans la très jolie école de
SAINT LOUP. Cette année a été riche en découvertes culturelles avec de nombreuses sorties :
spectacle d’improvisation « Pioche » de la Lily au
Complexe du Rire à LYON, visites des Grottes du
Cerdon, de la Maison des métiers à ST SYMPHORIEN-SUR-COISE mais également des sorties ludiques et originales : initiation au Crazy Pong &
Babyfou, visite de la ferme du Servanges avec son
parcours Pied nus « Lou Pié Déchô », accrobranche à JAS, découverte du mini train des Monts
du Lyonnais, laser game extérieur.

Nos dates d'ouverture en 2019 !
du 18 au 22 février
 du 15 au 19 avril
 du 8 au 28 juillet
 du 19 au 30 août


ALSH La Toile des Gones
square Burricand
69490 PONTCHARRA/TURDINE
06.67.46.67.01
www.facebook.comlatoiledesgones69490
latoiledesgones69.jimdofree.com
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GRAIN DE SEL
Grain de Sel est un Lieu d’Accueil Enfants Parents, agréé par la CAF au titre des LAEP.
Il est ouvert aux enfants de 0 à 6 ans accompagnés
de leurs parents.
Grain de Sel est un lieu d’accueil, d’écoute et de
parole pour créer du lien, rompre l’isolement.
Il est ouvert à la diversité des expériences parentales pour permettre aux familles de parler librement de leurs préoccupations et questionnements
et les soutenir dans leur rôle.
Nous vous ferons visiter les locaux, découvrir
l’originalité, les spécificités de notre lieu d’accueil
et répondrons à vos interrogations.

Association Grain de sel LAEP
6 impasse Charassin
69210 L’ARBRESLE
04.72.42.26.86
larbresle.graindesel@laposte.net

Pour l’équipe,
la présidente Odile BOURGEOIS

MISSION LOCALE NORD-OUEST RHÔNE
VOUS AVEZ ENTRE 16 ET 25 ANS ?

Vous recherchez un emploi ?

Vous n’êtes plus scolarisé?

Vous pouvez :
 consulter les offres d'emploi de ses partenaires
à la Mission locale,
 bénéficier des services d’aide à la recherche
d’emploi afin de préparer au mieux votre candidature: profiter de l’expérience de votre conseiller pour réaliser votre CV, écrire une lettre
de motivation, créer votre profil candidature
sur les réseaux sociaux.
 être mis(e) en relation avec des employeurs:
être conseillé(e) sur les mesures et les contrats,
être préparé(e) à un entretien d’embauche lors
de simulations.
La Mission locale rurale Nord-Ouest Rhône
compte 8 lieux d’accueil afin d’être au plus proche
des jeunes de notre territoire.

A la Mission locale vous bénéficiez :
 d’un suivi gratuit et personnalisé
 de conseils de professionnels
 d’un accompagnement à l’emploi, la formation
ou la vie quotidienne,
 de rencontres avec des employeurs et de visites
d’entreprises locales,
 des aides de l’État ou de la Région pour les
jeunes.

Vous voulez vous orienter ? Vous former ?
La Mission locale vous accompagne dans le choix
de votre orientation et dans la recherche d’une
formation. Vous pouvez :
 vous informer sur les métiers, les secteurs et
l’accès à la formation professionnelle: Obtenir
des précisions sur vos droits à la formation et
ouvrir votre compte personnel d’activité.
 élaborer avec votre conseiller votre projet professionnel et définir un projet pour vous permettre d’accéder à la formation professionnelle.
 étudier les prises en charge financières: votre
conseiller établit votre dossier de candidature et
assure le suivi ponctuel avec l’organisme de
formation.

Ainsi, vous pouvez nous retrouver à THIZY-LESBOURGS, AMPLEPUIS, COURS, TARARE (siège social), L’ARBRESLE, SAIN BEL, LENTILLY et SAINTLAURENT-DE-CHAMOUSSET.
Alors, n’hésitez pas à nous contacter au
04.74.05.00.30 !
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PERSONNES HANDICAPÉES DE LA RÉGION ARBRESLOISE
Le but de l’association est d’apporter aux personnes handicapées et à leurs familles une aide
morale et matérielle sous toutes ses formes, de
poursuivre auprès des pouvoirs publics toutes démarches pour la reconnaissance des droits aux
Handicapés et à leurs familles et d’assurer éventuellement toutes activités à caractère éducatif,
social ou familial. Nous remercions les communes
qui nous apportent leur soutien par une subvention et la mise à disposition de salles. Nos recettes
proviennent des nombreux adhérents 139 (138 en
2017).

POUR ENSEMBLE MIEUX VIVRE LE HANDICAP ET :
S’entraider
Lors de l’assemblée générale du 24 mars 2018,
Madame CUVILLON a présenté l’association Handi
-Répit dont elle est présidente. Cette association
située à TARARE intervient aussi sur notre territoire. Elle est en recherche de bénévoles. Parmi les
présents dans l’assemblée une personne s’est portée bénévole. Le but de l’association est d’apporter
un répit dans les familles ayant un enfant en situation de handicap.
S.VENET recherche des personnes souhaitant participer au conseil d’administration. Madame C.
FIAVRE-PIERRET a souhaité rejoindre le conseil
d’administration, et en est remerciée.
A l’issue de l’assemblée générale 45 personnes se
sont retrouvées autour d’un repas convivial à
MESSIDOR.

S’informer
Le 7/9/2017 était prévue une réunion avec les
associations concernées par le handicap pour préparer « Rencontres d'échanges et témoignages »
avec les associations : L’Arbre à palabres, COVADYS, Handi-Répit, AAPHTV, Messidor pour permettre à chacun de partager leurs vécus, progrès
réalisés, expériences positives ainsi que les freins et
difficultés rencontrés et réfléchir à la recherche
d’améliorations pour « un mieux vivre ensemble ».
Cette réunion n’a pas pu avoir lieu. Les contacts
ont été fructueux pendant l’année. La date de la
rencontre et échanges aura lieu le 16/11/2018 à
19h45 Salle C.Terrasse à L’ARBRESLE animé par
J.BOUDAUD chargé de l’information auprès des
familles.

Participer
Le 23 février 2018 a eu lieu le concours de belote
à SOURCIEUX-LES-MINES (la salle de ST PIERRELA-PALUD étant en travaux) : 50 doublettes (38
l’an dernier). Tous les participants ont passé un
agréable après midi, ils sont tous repartis avec des
lots. Ce concours de belote permet à notre association de récolter des fonds. L’an prochain le concours de belote aura lieu le 23 février 2019 à
SOURCIEUX-LES-MINES (à confirmer).
Le 2 juin 2018 sortie annuelle, C.BONIFASSI, trésorier de l’APHRA, chargé de l’organisation du
voyage a rassemblé 48 personnes dont 14 en situation de handicap. Le matin, la visite du musée du
cheminot à AMBÉRIEUX-EN-BUGEY a intéressé les
participants retrouvant selon les générations la vie
des cheminots du charbon au TGV.
Au cours du repas les anniversaires d’Aurélie et de
Livia ont été fêtés. L’après-midi le train à vapeur
nous a propulsés dans le siècle dernier. Puis nous
avons pris le retour pour L’ARBRESLE la journée a
été très appréciée, ainsi que les souvenirs et échanges.
On parle déjà de 2019. La sortie aura lieu en juin à
l’Espace Michelin à CLERMONT-FERRAND.
Pour trouver nos objectifs et nos valeurs:
www.aphra.fr et contact@aphra.fr
La Présidente, Simone VENET
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SAPEURS-POMPIERS DE BULLY
Tout savoir sur les sapeurs-pompiers
79% des sapeurs-pompiers sont des volontaires,
femmes et hommes, en ville ou à la campagne, qui
ont choisi de consacrer une partie de leur temps
au service de leur communauté.
16% de professionnels, qui peuvent avoir double
statut, dont 3 à BULLY.
5% des militaires, brigade des SP de PARIS et les
Marins Pompiers de MARSEILLE
Interventions :
 79% des interventions concernent du secours
d'urgence aux personnes ,
 6% concernent les incendies.,
 6% d'accident de la circulation (avec blessés),
 9% sont des interventions diverses.
Des chiffres qui font réagir: 4.500.000 interventions par an en France, soit une intervention
toutes les 7 secondes, effectuées par 246.800 sapeurs-pompiers dont 36.822 femmes.
Mais le réel cri d'alarme, est bien le manque de
volontaires en journée.

PONTCHARRA-SUR-TURDINE : 4
 TARARE: 4
 27 autres interventions ont été faites sur différentes communes.


Engagement
Si vous avez un peu de disponibilité en journée et
de la motivation, prenez contact avec un sapeurpompier le dimanche matin à la caserne.
Pour les personnes qui travaillent sur la commune,
des conventions peuvent être établies entre le
SDMIS (les pompiers) et l’employeur.
Nous avons également une convention entre les
mairies de SARCEY et de BULLY pour garder les
enfants pendant le temps de midi (cantine) et
après la sortie d’école si les parents sont en intervention.
Nous comptons sur vous pour nous rejoindre,
comme vous comptez sur nous.

Concernant le secteur de L’ARBRESLE, une inquiétude persiste, à savoir comment vont être absorbées les interventions des casernements qui ont
fermé fin 2018, à savoir: SAIN BEL, LENTILLY et
SOURCIEUX-LES-MINES.

Amicale des sapeurs-pompiers

Effectif et interventions du centre de
BULLY

Pour tout le travail et les nombreuses heures passées pour le bon fonctionnement de l’amicale, tout
le personnel du casernement te remercie très sincèrement. Heureusement pour nous tu es resté
dans le bureau et tu en fais toujours autant.

Nous disposons de 30 sapeurs-pompiers, dont 3
en suspension d'engagement pour des raisons personnelles.
En journée, l’effectif prêt à intervenir varie entre
2 et 6 pompiers. Après 19h l’effectif est en net
progression.
Nous avons le plaisir d'intégrer Kylian GAUTIER,
issu des jeunes sapeurs-pompiers de L’ARBRESLE,
comme il a réussi son brevet de cadet, il a déjà acquis l'équivalent de 26 jours de formation.
De janvier 2018 à octobre 2018, 180 interventions,
soit une hausse de 20%:
 BULLY : 100
 SARCEY : 33
 L’ARBRESLE : 4
 SAINT-ROMAIN-DE-POPEY : 12
 LES OLMES : 6

Lors de la dernière assemblée générale, Franck
TIROT a souhaité prendre un peu de recul et a laissé son poste de président.

Nous souhaitons une bonne réussite à notre nouveau président Cyril CHABERT. Au cours de l’année nous avons organisé le concours de pétanque
et nous avons enregistré un franc succès grâce à
votre participation.
La matinée tartiflette et la porte ouverte nous ont
permis de rencontrer de nouveaux habitants.
Nous vous remercions très chaleureusement de
l’accueil et de la générosité lors de notre traditionnel calendrier.
Les sapeurs-pompiers de BULLY vous souhaitent
une année à la hauteur de vos espérances.
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SAPEURS-POMPIERS DE BULLY

ADR-CATM ST-GERMAIN-NUELLES-SARCEY
La section locale des anciens combattants de SARCEY-SAINT GERMAIN-NUELLES, cette année encore, a organisé et a participé à un grand nombre
d’activités.
Elle a tenu son assemblée générale à SARCEY le 11
janvier. Le bilan de l’année écoulée a été retracé et
le programme de celle à venir préparé ; elle s’est
terminée par un casse-croûte amical auquel ont
participé plus d’une vingtaine d’anciens combattants ou membres solidaires avec leurs conjoints.
Le 15 mars près d’une dizaine de membres ont
participé à l’assemblée générale cantonale qui s’est
tenue à SAVIGNY et a été présidée par Paul CORMORECHE également trésorier de la Fédération
départementale.
Le concours de belote annuel organisé le 7 avril à
SARCEY a regroupé 54 doublettes qui étaient
toutes primées ; il a été suivi d’un mâchon offert à
tous les participants. Une tombola a permis de
faire gagner de nombreux lots. En plus de l’aprèsmidi agréable passé entre amis et amateurs des
cartes, le petit bénéfice réalisé participe au financement des charges de l’association telles que les
gerbes de fleurs, l’achat des médailles, les petites
friandises offertes en fin d’année aux anciens
combattants ou à leurs épouses qui ont des soucis
de santé.
Le 14 avril de nombreux Sarceyrois, amis, musiciens et anciens combattants ont accompagné le
Président d’honneur de notre section locale, Jean
MULATON, à sa dernière demeure.

Jean VARINARD qui lui a succédé à la présidence a
retracé son chemin de vie dans l’éloge funèbre qui
lui a été rendu. Ses amis, anciens combattants renouvellent leurs condoléances à sa famille et plus
particulièrement à son épouse Hélène.
Le congrès départemental de la Fédération s’est
tenu à BRIGNAIS le 24 avril, Jean VARINARD et
Pierre BISSUEL ont représenté la section locale. A
cette occasion des précisions ont été apportées sur
les aides qui peuvent être apportées aux anciens
combattants et à leurs conjoints en cas de difficultés.
À noter aussi le projet du gouvernement qui prévoit de pouvoir attribuer la carte du combattant
aux classes de 1962 et 1964 sous certaines conditions. Les personnes qui appartiennent à ces
classes peuvent se renseigner auprès du Président.
La commémoration de l’armistice du 8 mai 1945 a
été célébrée le jour même avec le traditionnel dépôt de gerbe devant chacun des trois monuments
aux morts de nos communes. A SARCEY la cérémonie a revêtu un caractère particulier avec la remise de la médaille de la reconnaissance de la Nation à Marcel ELTSCHINGER et René PERRAS.
Leurs parcours ont été retracés respectivement par
Alain GEORGE, maire, et Gérard GIRIN, maire
honoraire, depuis leur naissance jusqu’à nos jours,
en insistant plus particulièrement sur leur période
de mobilisation en Algérie.
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ADR-CATM ST-GERMAIN-NUELLES-SARCEY
Crédit photo: G. GIRIN

Il faut savoir que tous nos anciens combattants de
la guerre d’Algérie ont reçu en leur temps le titre
de reconnaissance de la Nation mais que la médaille correspondante n’a été remise à ce jour qu’à
quelques-uns. C’est pourquoi notre association a
décidé de le faire désormais chaque année à deux
d’entre eux.

Cette année la commémoration de l’armistice de la
Grande Guerre a revêtu une attention particulière.
Elle s’est tenue le dimanche 11 novembre avec un
dépôt de gerbe au pied de chacun des 3 monuments aux morts de nos communes, une participation active des enfants des 3 écoles et le chant de
notre hymne national "la Marseillaise" par tous les
participants plus la Batterie fanfare de SARCEYJOUX-VIOLAY devant la stèle de NUELLES. Une
messe a été célébrée à BULLY par le père R. FORISSIER ; comme il y a 100 ans les cloches de nos
églises ont carillonné à la volée. A noter les expositions relatives à cette période de 1914 à 1918 qui
se sont tenues à NUELLES et à SARCEY.
Crédit photo: G. GIRIN

La traditionnelle soirée friture s’est déroulée le 5
juillet à la maison des associations à SARCEY. Elle
a permis à une soixantaine de participants de passer une soirée conviviale entre amis avec nos collègues de la section de BULLY.
Cette année le voyage d’une journée organisé le 12
juillet avait pour destination GRENOBLE. La cinquantaine de participants conduits par Jean-Pierre
des cars Sivignon a pu découvrir à partir du tortillard, les monuments, parcs, jardins et autres particularités de l’histoire et du patrimoine du centre
historique de la capitale des Alpes. La montée en
téléphérique à la Bastille a permis d’admirer la ville
d’en haut ainsi que les massifs de la Chartreuse,
Belledonne et Vercors jusqu’au Mont Blanc. Avant
de prendre le copieux déjeuner depuis le restaurant panoramique nous avons visité le musée des
Troupes de montagne et l’après-midi celui de la
Résistance dont les actions dans la région ont été
très importantes et même exemplaires.
Le pèlerinage annuel à Fourvière, organisé au niveau départemental a eu lieu le 13 octobre, a regroupé une cinquantaine d’anciens combattants
avec conjoints et amis de notre section locale. La
messe a été célébrée par le père FORISSIER curé de
la paroisse de L’ARBRESLE dont un frère a été tué
en Algérie. La soirée s’est terminée au restaurant
Chatard par une bonne fricassée de grenouilles
bien appréciée.

La cérémonie commémorant la fin de la guerre
d’Algérie, fixée au 5 décembre par le Président
J.CHIRAC, organisée conjointement avec nos collègues de la section de BULLY s'est tenue devant le
monument aux morts de SARCEY le mercredi 5
décembre. Elle a été suivie par un verre de l’amitié
offert par la Municipalité.
Comme vous le voyez, notre association intercommunale d’anciens combattants, malgré le temps
qui passe et qui voit des membres disparaître, reste
dynamique. J’en profite pour rappeler qu’il n’est
pas nécessaire d’être un ancien combattant pour y
adhérer ; elle se félicite de pouvoir compter dans
ses rangs des amis membres solidaires et serait
heureuse que d’autres encore les rejoignent.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous et meilleurs
vœux pour 2019.
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AIDE ET FRATERNITÉ
Une action exemplaire
Depuis de nombreuses années, Aide et Fraternité
s’attache à favoriser le développement économique et l’éducation dans la région de DOLBEL, au
Niger. C’est surtout l’aide à la scolarité qui nous a
mobilisés ces dernières années, en particulier par
le fort soutien à la cantine du collège-lycée. Et voilà que d’autres maintenant veulent suivre cet
exemple. Dans le secteur voisin, à FANTIO, un collège a été créé pour répondre à la récente obligation scolaire jusqu’à 16 ans : les parents et enseignants souhaitent bénéficier eux aussi d’une cantine scolaire. Nous allons les aider à s’équiper du
matériel nécessaire, mais nous leur laisserons le
soin de trouver par eux-mêmes les moyens de l’approvisionnement alimentaire.
Nous avons aussi conduit une importante opération de récupération et envoi de lunettes qui a été
très appréciée sur place.
Par ailleurs, nous allons financer la fabrication locale de tables-bancs pour les classes, sur un modèle conçu sur place ; car, si l’État nigérien a prolongé la scolarité obligatoire, il est loin d’avoir apporté les moyens nécessaires : on voudrait bien ne
plus voir d’élèves assis par terre et écrivant sur
leurs genoux !

Nous continuerons aussi à veiller au développement des jardins.
Nous savons que notre aide est très attendue, et
les résultats scolaires montrent qu’elle a une réelle
efficacité : il ne faut pas l’interrompre !
Merci à tous ceux qui nous apportent leur aide
(subventions, dons, participation à nos activités),
et n’hésitez pas à venir partager notre couscous
annuel, qui aura lieu le samedi 2 mars 2019 à
PONTCHARRA.
Contacts :
Michel CHAMBA, président, 07.74.05.67.00
Yvonne VARINARD, vice-présidente, 04.74.26.86.66

AU CŒUR DE KYLIAN
Le 1er mai 2018, l’Association Au Cœur de Kylian a organisé la première édition de sa course,
la Kylian Run.
Soutenue par quatre-vingt-dix bénévoles, une cinquantaine de sponsors et de nombreux dons particuliers, la Kylian Run 2018 a rassemblé 500 coureurs sur les parcours 5km et 10km et 300 enfants
sur le parcours enfants 1km.
L’Association, qui souhaite récolter des fonds
pour les reverser à des structures, associations et
fondations œuvrant pour le bien-être des enfants
malades et le soutien de leur entourage, a réussi à
reverser 10.000€ à quatre associations et deux familles grâce à cet événement.

La Kylian Run 2019 proposera trois épreuves :
10km, 5km et parcours enfant de 1km. Les parcours seront identiques à ceux de l’année passée.
Nous remercions la Mairie de SARCEY pour son
accompagnement.

Fort du bilan de cette première édition et de la
volonté d'apporter de l'espoir aux familles, l’association est heureuse d’annoncer que l’action sera
renouvelée et vous donne rendez-vous le 1er mai
2019 à la salle des fêtes de SARCEY.
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENN E
À la messe de rentrée le 23 septembre, les paroissiens de Ste Claire-St François/L'ARBRESLE ont
remercié le Père Anthony LOUDJOFIO qui, après
une année passée parmi nous est reparti vers le
Niger. Les paroissiens ont accueilli le Père Justin
SOULTON AGBOTON qui vient du Bénin. Il est
nommé vicaire pour aider le Père Rémy FORISSIER
et le Père Fred GILLES de Notre-Dame-de-laBrévenne. Nous lui souhaitons la bienvenue.
Cette année le parcours biblique, toujours ouvert à
tous, nous invite à cheminer avec l'apôtre Pierre.
Pour plus d'informations, vous pouvez prendre
contact avec Marie-Emmanuelle HERGOTT au
04.74.01.19.61.
Le planning et les horaires des messes sont affichés à la porte de l'église: soit le samedi soir à
18h00, de la Toussaint à Pâques et 18h30, le reste
de l'année, soit le dimanche matin à 9h00.

Pour les célébrations (baptêmes, mariages, funérailles),
vous pouvez vous adresser :
 au secrétariat de la Paroisse, 2 rue Pierre Brossolette à L’ARBRESLE - 04.74.26.20.97, ouvert les
lundi, jeudi et vendredi de 14h à 17h et les mardi,
jeudi et vendredi de 9h à 12h,
 ou auprès du Père FORISSIER, (06.70.77.56.84).
Et si vous souhaitez:
 visiter l'église avant une célébration, appelez Lucien
CHARVOZ au 04.74.26.88.18
 vous renseigner sur le catéchisme, contactez Élisabeth BERNARD au 06.84.78.82.69
Pour ceux qui désirent donner des intentions de messes,
il faut prévenir le secrétariat 2 semaines à l’avance et
prévoir une offrande de 17€.

À l'aube de la nouvelle année, les membres de
l'équipe de la communauté paroissiale présentent à
tous des vœux de paix, joie, bonheur, santé, partage et solidarité pour un monde meilleur.

ADMR
Besoin d’aide à domicile ?









Aide à l’autonomie: lever, coucher, habillage/
déshabillage, transferts, toilette, courses, préparation, prise de repas,
Entretien du cadre de vie: ménage, repassage,
entretien du linge,
Portage de repas: liaison froide, régulier, occasionnel
Aide aux familles, pour faire face à un évènement
Garde d’enfants à domicile
Transport accompagné
Téléassistance filien: au domicile et/ou mobile.

Des financements adaptés à votre
situation avec
prises en charges personnalisées,
 crédits d’impôts (50% déductible)
 chèques emplois services : CESU
 chèques « sortir plus »


ADMR Pontcharra
4 rue Martin Luther King
69490 PONTCHARRA/TURDINE
Téléphone : 04.74.63.60.43
admr.pontcharra@fede69.admr.org
www.admr-rhone.frg

Crédit photo: G. GIRIN

Bulletin communal Sarcey 2018-2019

34

ENTRAIDE TARARIENNE
Un accueil unique pour accéder à
l’ensemble de nos prestations à domicile

Entraide tararienne
13 bis boulevard Voltaire
69170 TARARE
Tél : 04.74.63.01.21
Mail : contact@entraidetararienne.fr
www.entraide-tararienne.fr
Ouvert au public :
du lundi au vendredi 8h-12h et 13h30-17h

Service d’aide à domicile
(aides financières: Département, caisses de retraite, mutuelles, sortir plus, CESU et crédit d’impôt de 50 %)
Nos aides à domicile et auxiliaires de vie apportent assistance pour les levers, les couchers, les
repas, les toilettes, le ménage.


Service de soins infirmiers à domicile de jour et
de nuit
(sur ordonnance et prise en charge à 100 % Sécurité Sociale)
Nos infirmières et aides-soignantes de jour interviennent pour les soins d’hygiène et de confort,
levers, couchers et surveillance de la prise des traitements…
Nos aides-soignantes de nuit prennent le relais des
équipes de jour et leurs passages en cours de nuit
apportent sécurité et réconfort.


Équipe spécialisée Alzheimer à domicile
(sur ordonnance et prise en charge à 100 % Sécurité Sociale)
Nos psychomotriciennes, ergothérapeutes, assistantes de soins en gérontologie contribuent à repousser et atténuer les effets de la maladie
d’Alzheimer…


Restaurant associatif
Nos cuisinières et bénévoles fabriquent des repas
cuisinés sur place servis dans nos locaux ou portés
à domicile…


Activités de maintien du lien social et de prévention de la perte autonomie
Nos équipes d’animateurs bénévoles ou salariés
vous proposent tout un panel d’activités qui contribuent au bien-être du corps et de l’esprit…: ateliers bien-être et santé, ateliers mémoire, belote,
chorale, couture, informatique, marche, mobilité
articulaire, sorties restaurant, tarot, voyage, yoga,
yoga du rire, prévention des chutes, rencontres
autour de repas dans notre restaurant.


Nouveau en 2018 : plateforme d’accompagnement et de répit des aidants
La plateforme apporte un soutien aux proches
aidants de personnes souffrant d’une maladie neurodégénérative (Alzheimer et maladies apparentés,
Parkinson, AVC…).
Simple comme un "coup de fil", vous pouvez
nous contacter du lundi au vendredi. Nous pouvons vous apporter de l’information, un soutien
individuel et personnalisé et vous proposer diverses activités (bien-être, culture…).
Nous construisons ensemble une réponse adaptée
à vos besoins.

L’entraide en résumé
1000 bénéficiaires,
 500 interventions personnalisées par jour,
 500 adhérents,
 170 salariés,
 60 bénévoles,
Et à SARCEY


10 personnes aidées ,
 4 adhérents.
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CLUB DES ANCIENS
Tous les mardis après-midi une douzaine de personnes se retrouvent à la Maison des associations
pour jouer à la belote ou autour d’un plateau de
Scrabble.

Le repas des Aînés, toujours aussi apprécié par
tous, et servi par des bénévoles de l’Association
des familles a connu cette année encore un véritable succès.

Cette année, deux personnes des classes en 8 ont
fêté dignement leur passage dans une nouvelle
décennie : Michel SAGE, 90 ans et Jean VARINARD, 80 ans

Merci à toutes et à tous pour votre gentillesse.
Que 2019 apporte joie et santé à vous et à vos familles.
Agnès GIRIN

Pétillant et gâteaux étaient au rendez-vous.

ASSOCIATION DES FAMILLES
Après de nombreuses années au service de l'association des familles, notre secrétaire Valérie LECOQ a décidé de s'investir dans d'autres domaines.
Ainsi lors de l'assemblée générale, Sandrine LAROCHE a été élue au poste de secrétaire de l'association.
L'ensemble de l'association des familles remercie
Valérie pour son dévouement, son implication, et
sa bonne humeur au sein de notre bureau.
Pour rappel, le bureau se compose de :
 Présidente: Laura PINET
 Vice présidente: Marlène MARCON
 Secrétaire: Sandrine LAROCHE
 Trésorière: Céline CLÉMENT

Repas des Aînés
Comme toutes les années, l'association des familles et la Municipalité se sont retrouvées avec les
Ainés du village le dimanche 26 novembre, autour
d'un bon repas servi par Chessy restauration et
d'une ambiance conviviale animé par « le Pas de
danse ».

Celui ci nous a offert un petit quizz sur SARCEY,
les chanteurs et les danseurs ont pu profiter de
leur après-midi jusqu'en fin de soirée. Belles fêtes
de fin d'année à tous et à l'année prochaine.
Le bureau de l'Association des familles
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BIBLIOTHÈQUE
Cette année 2017-2018 s'est déroulée sans problèmes, avec toujours beaucoup de sorties de
livres (1.240).

Crédit photo: E. MONNERY

Nous avons poursuivi nos échanges avec la bibliothèque de PONTCHARRA.
Nous avons eu le plaisir de retrouver plusieurs fois
les enfants de maternelle à la bibliothèque ou à
l'école, suivant les caprices de la météo!! Mais les
rythmes scolaires ayant de nouveau été modifiés,
les "jeudis contes" ne peuvent plus avoir lieu;
mais, c'est avec plaisir que nous accueillerons des
groupes d'élèves avec leur professeur, s'ils le souhaitent, pour leur faire découvrir la bibliothèque.
Crédit photo: E. MONNERY

Début septembre, le jour du forum des associations, la journée "portes ouvertes" a été bien animée, d’autant plus que nous avions mis en place
l'exposition « Le chanvre d'hier et de demain »,
réalisée par le Grappa de L’ARBRESLE.
Cette exposition a été ouverte au public le weekend du 8 septembre, le mercredi après-midi et le
week-end des Journées du Patrimoine. Nous
avons eu une centaine de visiteurs, beaucoup de
l'extérieur, certains même de VILLEFRANCHE ou
de CRAPONNE. Trois classes de l'école sont venues
la visiter avec leurs professeurs et tous ont été très
intéressés.

Nous avons fait l'achat d'une nouvelle étagère et
de 2 fauteuils, pour lesquels nous remercions la
municipalité de nous avoir fait bénéficier d'une
subvention du Département du RHÔNE; sinon,
toutes nos dépenses (achat de livres ou petites
fournitures) ont été couvertes par les cotisations et
un don de 100 euros. (Merci encore à la généreuse
donatrice).

L'équipe s'est étoffée de deux nouvelles bénévoles,
Anne-Marie SUBRIN et Chantal THORE à qui nous
souhaitons la bienvenue.
Nous vous souhaitons à tous de nombreuses et
passionnantes lectures et une très heureuse année
2019.

Crédit photo: E. MONNERY
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COUTURE
L'année a bien redémarré pour l'activité Couture.
Toujours la même équipe, ni plus nombreuse ni
plus réduite, les petites mains manifestent toujours
autant d'ardeur pour confectionner et créer de
nouvelles choses en compagnie d'Hélène, notre
animatrice qui nous fait partager son savoir faire.
Nous nous sommes réunies au restaurant de BULLY pour savourer un bon repas bien apprécié.
Les petites mains vous présentent ainsi qu'à votre
famille leurs meilleurs vœux pour 2019.

Les cours ont lieu le jeudi de 14h à 16h à la maison des Associations.

Crédit photo: L. PINET

Contact :
Dominique REBEYROLLE: 04.74.26.86.17.

LES Z’ARTS C’EST ROI
2017/2018 a vu le nombre d'adhérents changer,
avec de nouvelles adhérentes adultes, mais de
nombreux départs d'enfants.

Crédit photo: D. LESCURE

Avec un total de 16 adultes, mais seulement 7 enfants (au lieu de 15 l'année précédente), nous
avons donc pris la décision d'enlever un cours
du mercredi.
Pas d'exposition en 2018. Cependant, nous avons
eu le privilège de réaliser une expovente à la boutique éphémère de TARARE, fin septembre, avec
une trentaine de toiles exposées.
Opération réussie, des visiteurs, et même quelques
ventes!!!

Merci aux adhérentes qui viennent partager un
moment de détente et de plaisir, où règnent convivialité, sourire et partage.
Nous avons commencé la saison 2018/2019 avec
14 adhérentes adultes et 9 enfants.
Nous conservons donc les cours aux mêmes horaires.
N'oubliez pas notre exposition qui se tiendra à la
maison des associations au printemps, thème mystère pour l'instant...

Contact :
Delphine LESCURE
04.26.65.18.28 ou 06.37.87.38.37
defev@numericable.com
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DANSE

GYMNASTIQUE

La section Sarcey Danse a repris ses activités début septembre sur deux des salles de la commune
(salle des fêtes et salle des associations). Les cours
enfants remportent un franc succès et sont complets, il reste encore des places dans les cours collectifs adultes du soir.
Rappel du planning :
Lundi (salle des fêtes)
19h à 20h : Step/LIA
 20h30 à 21h15 : Body combat
Mardi (salle des fêtes)


Crédit photo: D. ETHIEVENT

19h à 20h : renforcement musculaire
Mercredi (salle des fêtes)


16h à 17h : Hip Hop 1
 17h à 18h30 : Hip Hop 2
Jeudi (maison des associations)


C’est le jeudi à 18h15
C’est à la salle des fêtes
C’est avec Emmanuelle qui prend soin de tous
C’est bon pour le moral
C’est pour les dames et les messieurs

17h30 à 18h30 : Rock Enfant 1
 18h30 à 19h30 : Rock enfant 2
 20h à 21h: Salsa Adulte
Vendredi (maison des associations)


C’est jusqu’à 84 ans et plus….

C’est 75 euros pour l’année
C’est un accueil toute l’année

8h45 à 9h45 : Pilates 1
 9h45 à 10h45 : Pilates 2


Infos et renseignements :
 page Facebook SARCEY Danse
 Laura au 06.99.50.38.99

Contacts :
Jocelyne BESSON : 06.78.36.70.64
Dominique NODARI : 06.44.32.27.92

Crédit photo: D. NODARI
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AMATEURS DE TENNIS
Pour l’année 2017-2018, le club a su maintenir son
effectif avec 37 adhérents.

Crédit photo: J. BESSON

Cette année nous avons profité de la
« licence découverte » mise en place par la FFT
qui nous a permis de nous faire connaître en proposant des adhésions à un prix attractif pour 3
mois cet été. Sur les 5 personnes qui ont pu profiter de cette offre estivale, 4 joueurs ont renouvelé
leur adhésion pour 2018-2019.

Comme les saisons précédentes, notre club a aligné une équipe féminine et une équipe masculine,
en automne 2017 pour les rencontres en Championnat du Rhône « Sénior +35 » et au printemps
2018 pour celui en catégorie « Sénior. »

Crédit photo: J. BESSON

Si les féminines se sont démarquées par le nombre
de participantes, les résultats n'ont pas été au rendez-vous et une seule rencontre a été remportée
sur les dix jouées dans les deux compétitions.
L’équipe des garçons a un bilan identique dans
chaque compétition en gagnant quatre rencontres
sur cinq et obtenant une 2e place, lui laissant l'espoir de monter en deuxième division au printemps
prochain en Senior.
Les filles, toujours assidues, ont aussi participé à
plusieurs opérations de FFT :
Les Raquettes FFT (une équipe est allée à Bron
en demi-finale départementale)
 Le Tie-break des copines à Chassieu en septembre organisé par le comité du Rhône où
l’ambiance chaque année donne l’envie de revenir !


Tarifs 2018-2019 :
Adulte : 90€
Couple : 170€
Étudiant (+18) : 70€
Enfant : 55€

Le club souhaite étudier avec la FFT, l'équipe enseignante de l’école de SARCEY et la Municipalité,
la faisabilité d'une activité "Tennis à l'école", pour
laquelle le coût sera déterminant. Cette initiative
permettrait aux enseignants d'utiliser une infrastructure à proximité de l'école et favoriser la pratique de jeunes qui font défaut dans l'effectif de
notre club, depuis quelques années.
Enfin pour finir nous vous proposons mi-juin,
lors de la fête du tennis, une journée "portes ouvertes" pour découvrir le club sur les terrains de
SARCEY.
Venez nombreux ! La date vous sera communiquée sur la feuille du Tilleul.
Bonnes fêtes
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SOCIÉTÉ DE CHASSE
L'ouverture de la chasse 2018/2019
La chasse a ouvert cette année le 9 septembre
2018 par l'organisation de battues et depuis 2 chevreuils ont été prélevés.
Le petit gibier lui a ouvert le 7 octobre 2018 et
fermera le dimanche 6 janvier 2019.
Des battues aux sangliers et aux nuisibles sont organisées les samedis et dimanches jusqu'au 28 février 2019.

Animation nature de la Fédération
des chasseurs du RHÔNE et Métropole de LYON à l’école de SARCEY
Le mardi 20 mars 2018 au matin, à la demande de
la FDCRML nous avons participé avec grand plaisir à l'animation nature avec la classe de CM1/
CM2 de l’école Publique de SARCEY.
L'objet de cette animation était de découvrir des
empreintes de la faune sauvage et la biodiversité
locale. Ce genre de sortie permet de montrer un
autre aspect des chasseurs et de notre passion.
Nous avons découvert beaucoup d’indices, crottes
de lapins, empreintes de chevreuils et nous avons
eu la chance de voir un lièvre se dérober devant
notre petit groupe.
Cette classe de 18 élèves, emmenée par leurs professeurs s'est parfaitement comportée et les questions ont été aussi pertinentes les unes que les
autres.
L'animation de cette sortie était assurée par Capucine GIRAUD animatrice de la FDCRML et Claude
PINET président de la société de chasse.

Crédit photo: O. LAROCHE

Forum des associations
Comme d’habitude la société de chasse était présente ce samedi 1er septembre 2018
Les échanges et explications rassurantes de Claude
PINET ont été appréciés.

Repas de chasse
Le dimanche 3 février 2019 dès 12h00 sera la date
de notre prochain repas entre chasseurs et propriétaires.
Nous comptons sur la présence de tous.
Le bureau et l'ensemble des chasseurs vous souhaitent une très bonne année 2019.

Contacts :
Claude PINET: 04.74.05.61.82
Jean-Philippe RAY: 06.59.39.16.25

Concours de pétanque

Crédit photo: JP RAY

Notre traditionnel concours de pétanque du 22
juin 2018 a été une grande réussite et de nombreux lots ont été gagnés par les participants.
Un grand remerciement à tous les bénévoles.
Pour 2019 réservez dès à présent votre soirée du
21 juin à partir de 19h00.
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BATTERIE FANFARE JOUX-SARCEY-VIOLAY
La Batterie fanfare JOUX-SARCEY-VIOLAY regroupe une trentaine de musiciens de tous les
âges, issus de nos trois villages et des communes
environnantes. De début septembre au 14 juillet,
nous nous réunissons pour répéter 3 vendredis par
mois en alternance dans nos trois communes.
Pour cette année écoulée, nous avons assuré une
dizaine de manifestations en commençant par les
fêtes des classes de nos villages ainsi que celles
d’ANSE, de ST GEORGES-DE-RENEINS, SAIN BEL,
des SAUVAGES …. Et comme chaque année le
Festivallées qui était à SAINT FORGEUX.
La Batterie fanfare a organisé aussi la soirée du 24
août avec le concours de la municipalité. Cette
année, vous étiez très nombreux pour partager un
plateau repas sur la place de la mairie. Après la
traditionnelle retraite aux flambeaux et le feu d’artifice, la soirée s’est terminée dans la convivialité
autour de la buvette. Nous vous donnons donc
rendez-vous fin août 2019 pour passer un moment convivial. Pour les amateurs de cartes, nous
organisons aussi un concours de belote le dimanche après-midi 10 mars à JOUX. Le bénéfice
de ces manifestations permet de financer l’école
de musique et l’achat d’instruments. Merci à tous.

Pour l’école de musique, la rentrée s’est faite début
octobre avec des cours de trompette d’harmonie, de
tambour, de tuba et de saxophone. Les cours regroupant une dizaine d’élèves. Sur SARCEY, nous
avons cette année 3 cours de saxo et 2 cours de
trompette. Ces cours sont dispensés par des professeurs diplômés et professionnels. Ils sont ouverts à
tous et comprennent l’enseignement du solfège et
d’un instrument. Si vous êtes intéressés, n’hésitez
pas à vous renseigner et à nous rejoindre, un peu de
renfort sur notre commune nous ferait du bien.
Cet effort sur la formation et l’arrivée de jeunes
musiciens, nous permet sous l’impulsion de notre
directeur de musique, de moderniser progressivement notre registre musical en nous tournant vers
la musique de rue plus festive. Vous pourrez aussi
nous écouter cette année en concert à LAMURESUR-AZERGUES le samedi 9 février. Nous nous
produirons avec la musique de GRANDRISCHAMELET et l’orchestre départemental du
RHÔNE. Venez nombreux.

Espérant vous procurer d’agréables moments de
détente dans la joie et la bonne humeur par nos
interprétations, la Batterie Fanfare vous souhaite
une très belle année 2019.
La Musique

CLASSES EN « 8 »
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CLASSES EN « 8 »
Un cru exceptionnel pour les « 8 »
L’Amicale des classes en « 8 » se prépare à clore
cette année 2018, extrêmement festive quant aux
activités assurées et quant à la belle réussite de sa
fête des classes. Les manifestations se sont succédées à un rythme soutenu nécessitant un gros travail d’organisation de la part du bureau.
Les festivités ont démarré avec l’organisation de la
soirée du Beaujolais nouveau où 185 convives se
sont donnés rendez-vous pour déguster le saucisson chaud, goûter et célébrer le vin nouveau entraînés par les rythmes de la sono de Jean-Marie
de SAINT-GEORGES-DE-RENEINS.
Elles se sont poursuivies avec les habituelles journées huîtres et foie gras des 3, 10 et 17 décembre,
avec le succès qu’on leur connaît depuis quelques
années. Puis 2018 a pointé son nez et a donné
l’occasion d’honorer les anciens de 90 ans madame Josette BONNET et monsieur Michel SAGE
en leur apportant le colis des aînés.

Vint ensuite la passation du Livre d’or de la classe
en « 7 » à la classe en « 8 », le 10 mars, réunion qui
rassembla une quarantaine de conscrits des deux
classes. Le lendemain se tenait le traditionnel repas
de printemps où quelques 54 conscrits se sont retrouvés autour de la table.

Et puis tout s’est enchaîné très vite avec l’arrivée
du mois d’avril. Le 21 se tint une mise en bouche
de la fête de la semaine suivante au cours d’une
soirée karaoké au restaurant Le Zik à BULLY, 35
personnes se sont essayées à diverses chansons et
de nouveaux talents et grands espoirs de la chanson française ont vu leur carrière démarrer à cette
occasion.
Et puis… le 28 ce fut l’apothéose avec le superbe
défilé où toutes les décades ont aligné un char. Le
temps maussade et frais du matin s’est ensuite
amélioré lors du parcours où une dizaine de chars
des plus originaux et soignés ont représentés différents pays du monde, thème choisi pour cette
belle manifestation. Le vin d’honneur servi sur le
parking de l’école a été très suivi et apprécié, d’autant que les musiciens ont animé ces instants du
début jusqu’à la fin. Ceci est à souligner et ils en
sont remerciés. La température remontant audehors comme « au-dedans », le temps médiocre
était désormais définitivement oublié.

Le repas, servi encore une fois par Bruno, le chef
de Chessy Restauration fut fort apprécié par les
125 convives réunis. À 21 heures l’embrasement
des chars présenta un beau spectacle. La soirée qui
suivi, bien organisée par les classes en « 9 », se termina fort tard. Le retinton du dimanche se passa
lui au restaurant Le Chatard où 68 conscrits
étaient inscrits.
Après un répit de quelques mois le 6 octobre une
après-midi et soirée pétanque/projection de photos remplaça l’habituel pique-nique de printemps
dont l’organisation risquait de se rapprocher un
peu trop de la fête vécue précédemment et de l’organisation, tous les derniers vendredis des mois,
des anniversaires des conscrits nés au cours du
même mois.
Après une année très chargée mais remplie de moments particulièrement intenses et conviviaux
grâce à tous les participants, aux conscrits, conducteurs de chars, classards en « 9 », spectateurs,
municipalité et intervenants divers que nous remercions tous chaleureusement, nous repartons
pour une année 2019 pleine de gaieté d’entrain et
de projets. Le bureau souhaite une belle réussite à
leurs successeurs des « 9 » pour la prochaine fête
des classes et souhaite à chaque sarceyroise et
chaque sarceyrois une excellente année 2019
et………………. « Rendez-vous dans dix ans » !
Le Bureau de l’Amicale des classes en « 8 ».
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CLASSES EN « 9 »
Au tour des classes en « 9 » d'organiser cette année
la traditionnelle soirée beaujolaise...

A vos agendas! Les classes en « 9 » vous donnent
rendez-vous:

Grand succès pour cette soirée qui était complète.
Autour d'un repas servi par Chessy restauration et
en dégustant les vins de nos viticulteurs, celle ci
s'est terminée tard dans la soirée, au son de Millenium sono!



Vente de choucroute sur la place du tilleul le
dimanche 27 janvier 2019, réservation auprès
des membres de la classes en « 9 » ou au
06.99.50.38.99.
 La fête des classes 2019 aura lieu le samedi 27
avril, on vous attend nombreux et nombreuses!! Si vous souhaitez faire vos classes
merci de prendre contact avec Laura PINET au
06.99.50.38.99 .

Crédit photo: L. PINET

CLASSES EN « 0 »
Crédit photo: E. MONNERY

Les conscrits se sont retrouvés cette année, le dimanche 18 mars, place du village pour une vente
de choucroute, de gâteaux et de boissons afin de
financer la prochaine fête des classes de 2020.
Merci à tous les conscrits qui se sont mobilisés
pour cette manifestation.
Devant le succès de cette vente, les conscrits renouvelleront cette animation, le dimanche 17 mars
2019 au même endroit.
Les conscrits se sont également revus le mardi 1er
mai pour une journée festive à la salle des boules,
repas pris en commun et jeux l'après-midi dans
une bonne ambiance.

Crédit photo: E. MONNERY

N'oublions pas qu'en 2019 c'est la classe en « 0 »
qui organise la soirée "Beaujolais Nouveau" qui
aura lieu le samedi 23 novembre à la salle des fêtes
de SARCEY.
Nous espérons une bonne participation des conscrits pour toutes ces prochaines manifestations.
Bonne année 2019 à tous et à toutes. Vive la « 0 ».
Le président, Nicolas GIRIN
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COMITÉ DES FÊTES
Cette année encore, la randonnée la Sarceyroise a
été un succès avec ses 1344 marcheurs. L'organisation maintenant bien rodée et l'option que nous
avons prise dès le début de proposer des denrées
locales et de qualité sur l'ensemble des relais nous
assurent une participation constante dès que la
pluie n’est pas de la partie. On compte même un
contingent de fidèles que nous retrouvons tous les
ans. La proposition de circuits ne peut pas être
extensible mais le positionnement du village avec
sa diversité de paysages est un atout considérable
et apprécié ainsi que les dénivelés qui restent raisonnables.
La fête de la St Jean a pris cette année une nouvelle forme. Le spectacle de magie et grande illusion a fait salle pleine, Bastien LÉVY (de ST ROMAIN-DE-POPEY) et sa partenaire nous ont présenté un show de grande qualité, avec beaucoup
de professionnalisme et de talent, 130 repas
moules-frites ont également été servis pour 160
spectateurs présents.

Crédit photo: C. BOILLOT

Le 8 décembre pour la fête des lumières, nous
avons organisé le défilé des lampions avec une
soixantaine d'enfants et leurs parents de la mairie à
la salle des fêtes, suivi du spectacle « un cadeau
tombé du ciel » présenté par la compagnie les Mariottes et leurs marionnettes faites de bouts de ficelle et matériaux divers pour un résultat très réussi. Depuis quelques années, cette soirée du 8 décembre avec la présentation d'un spectacle offert
par le Comité des fêtes et la Municipalité, est l'occasion de faire un don pour le Téléthon avec la
recette de la vente des repas, des crêpes et d'objets
artisanaux.
Le comité des Fêtes

Le dimanche, nous faisions la part belle aux jeux
avec Atout Jeux. C'était une première et nous
avons eu le plaisir d'avoir du monde tout l’aprèsmidi dans une ambiance familiale et bon enfant,
chacun expérimentant avec un réel intérêt les différents jeux proposés. Pour les prochaines années,
nous alternerons la Fête du Foin (2019) et Atout
Jeux (2020).
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AGENDA 2019
JANVIER

JUILLET

13 : Vœux de la Municipalité
26 : Ste Barbe Pompiers BULLY (BULLY)
27 : Vente de choucroute

Boules : Concours « Jomard/Roche »
06 : Gala de la Danse
Boules : Concours « Junet Bois »

FÉVRIER

AOÛT

03 : Repas de la chasse
03 : Vente de boudins
03 : Thé dansant
09 : Soirée dansante
24 : Randonnée « La Sarceyroise »

11 : Concours de chevaux de trait
Boules : Concours « Chatard »
Boules : Concours de la Municipalité
30 : Feu d'artifice

SEPTEMBRE

MARS
02 : Couscous Aide & Fraternité (PONTCHARRA)
Boules: Coupe du « Cadet Mathelin »
17 : Vente de choucroute
30 : Concours de belote

AVRIL

07 : Forum des associations
20-22 : Journées européennes du Patrimoine
Festival du Quad

OCTOBRE
Tennis : Championnat du Rhône/équipe (+35)

07 : Vide-grenier
14 : Tennis : Championnat du Rhône/équipe
27 : Fête des classes
Exposition « les z’arts c’est roi »

MAI
01 : Kylian Run
05 : Tennis : Championnat du Rhône/équipe
08 : Commémoration de l’armistice
12, 19, 26 : Tennis : Championnat du Rhône/équipe
26 : Élections européennes

NOVEMBRE
Tennis : Championnat du Rhône/équipe (+35)
3 : Bourse aux jouets
11 : Commémoration de l’armistice
23 : Soirée Beaujolais nouveau

DÉCEMBRE
01 : Repas des Aînés
05 : Commémoration
08 : Fête des Lumières / Téléthon

JUIN
09 : « Portes ouvertes » du Tennis
15-16 : Vogue de Saint-Jean
16 : Fête du foin
21 : Concours de pétanque
Kermesse de l’école

Calendrier donné à titre indicatif, en italiques,
dates à préciser
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