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JANVIER Samedi 8................................Sainte Barbe - Amicale des Sapeurs Pompiers
Dimanche  9...........................Vœux du Maire - Salle d'Animation
Samedi 22 & 23 ....................Vente de brioche - Classes en 1
Dimanche 23..........................Sortie Familiale - Association des Familles
Dimanche 25..........................Bourse aux Armes - Club de Tir - S.A

FÉVRIER Dimanche 6 ...........................Boudin - Frites - Soleil d’Automne - SA
Samedi 19..............................Soirée dansante - Amicale des Sapeurs Pompiers - SA

MARS Dimanche 5............................Carnaval - ACRJPLO - S.A
Dimanche 20..........................Vide grenier  - Musikal'ouest Ecole de Musique - S.A
Dimanche 20..........................Matinée choucroute  - Classes en 1 - Place du Village

AVRIL Samedi  2...............................Concert de saxos - Ste C Créativité  - S.A
Dimanche 10..........................Repas des personnes âgées - CCAS - S.A
Jeudi 21 .................................Théâtre des Ateliers - MFR et Municipalité

MAI Dimanche 8............................Marché aux fleurs
Samedi 14..............................Concours de pétanque  - Classes en 1 - Stade Pillard
Dimanche 15..........................Classes en 1 - Journée des Conscrits
Samedi 21..............................Tournoi de foot - ACRJPLO
Dimanche 22..........................Sortie des familles - Association des Familles
Samedi 28..............................Fête des Mères - Municipalité et A des Familles - S.A 10h

JUIN Samedi 13..............................Nettoyage de printemps - Société de chasse
Vendredi 10 ...........................Spectacle Théâtre - Association des Familles - S.A
Vendredi 17 ...........................Audition - Ecole de Musique - S.A
Samedi 18..............................Fête de la Musique - Sainte Consorce Créativité
Samedi 25..............................Fête de l’école - A.P.E & l'école - Ecole
Samedi 25..............................Jeux Intervillages - à Marcy l'Etoile

JUILLET Dimanche 10..........................Tournoi de pétanque - ACRJPLO
Jeudi 14 .................................Bal - Amicale des Sapeurs Pompiers

SEPTEMBRE Samedi 3................................Forum des Associations - Commission Vie Associative
Dimanche 11..........................Fête des classes - Classes en 1 - SA

OCTOBRE Samedi 15..............................Soirée Cartes - ACRJPLO - SA
Dimanche 23..........................10ème Val Lyonnaise - Val Lyonnaise

NOVEMBRE Sam/Dim 19/20.....................23ème Exposition Artisanale - Sainte Consorce Créativité - S.A
Samedi 26..............................Concours de Belote - La Boule Joyeuse - S.A

DÉCEMBRE Mardi 8...................................Fête des Lumières et Théléthon - Sainte Consorce Créativité
Samedi  10.............................Repas Noël - ACRJPLO - S.A
Vendredi  16 ..........................Arbre de Noël Municipal - Municipalité - S.A
Dimanche 18..........................Repas Noël - Soleil d'Automne - S.A

2 Horaires de la Mairie
� Lundi 9-12h

� Mardi 9-12h 14-18h

� Mercredi 9-12h

� Jeudi 9-12h

� Vendredi 9-12h 14-18h

� Samedi 9-12h

Dates des Conseils
Municipaux en 2011

� Mardi 25 janvier � Mardi 5 juillet
� Mardi 22 février � Mardi 20 septembre
� Mardi 15 mars � Mardi 8 novembre
� Mardi 10 mai � Mardi 13 décembre
�Mardi 7juin 

Elections Cantonales : Dimanches 20 et 27 mars 2011
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Chers Concitoyens,

Dans un contexte dans lequel notre pays, la France, se trouve confronté comme ses
partenaires européens à des difficultés économiques et sociales de grande
ampleur, former des vœux n'est certes pas chose aisée.

Mais existe-t-il dans le passé une période si idéale et si propice, que chacun ait
pu vivre et s'épanouir dans une société tellement parfaite qu'elle permette de jouir
pleinement de tous ses avantages sans en subir les contraintes ou sans participer
à sa construction? Je ne le crois pas.

L'actualité mondiale ne nous rappelle-t-elle pas sans cesse que de nombreuses
populations aussi proches que lointaines, subissent le malheur et la détresse, sans
l'espoir de connaître un jour un monde meilleur que celui de la désolation?

Alors, dans ces temps difficiles, pourquoi ne pas méditer, voire s'approprier un
extrait de la célèbre citation de John F. Kenndy : « Ne vous demandez pas ce que
votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire
pour votre pays ». « Vous qui êtes citoyens du monde, ne vous demandez pas ce
que votre pays peut faire pour le monde, mais demandez-vous ce que vous
pouvez faire pour le monde ».

Cela peut sembler relever d'un formidable, voire d'un inaccessible défi et pourtant,
ne s'agit-il pas tout simplement d'adopter un comportement citoyen, fondé sur le
respect d'autrui, la solidarité et le socle commun du bien vivre ensemble, visant à
l'épanouissement de chacun dans le respect des différences?

Cette année 2011 sera l'année de mi-mandat de notre équipe municipale et c'est
avec volonté et détermination que nous nous efforçons de participer à l'échelon
local à cet effort collectif de construction d'un monde meilleur que nous laisserons
en héritage à nos enfants.

Aussi et afin de vous faire partager cet objectif ambitieux, nous avons souhaité
communiquer au fil des pages de ce bulletin, à la fois sur les réalisations issues des
engagements que nous avons pris envers vous, ainsi que sur nos projets à venir
pour lesquels nous espérons votre adhésion.

En ce début d'année 2011, permettez-moi avec l'équipe municipale de vous
présenter tous nos meilleurs vœux citoyens, de bonne santé, en vous souhaitant la
concrétisation de vos projets, ainsi que de nombreux bonheurs partagés avec
tous les êtres qui vous entourent.

Je souhaite également, au risque de me répéter mais tant il est important de le
rappeler, transmettre les vœux de la municipalité à toutes celles et ceux qui
participent à l'animation de notre village, associations et leurs équipes de
bénévoles, acteurs économiques locaux, sapeurs-pompiers volontaires et forces
de l'ordre et enfin le personnel municipal qui tous, à leur niveau, œuvrent à nos
côtés pour que Sainte-Consorce demeure un village où il fait bon vivre… dans une
France où il fait bon vivre !

Le Maire,
Jean-Marc THIMONIER

Mairie : 04 78 87 01 12 Fax 04 78 87 85 92

e-mail : ste.consorce@coteaux-lyonnais.com - site : mairie-sainteconsorce. fr
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4 Conseil Municipal

1. LE FONCTIONNEMENT
1.1. Les ressources :

- En 2010, elle sont prévues pour un montant de
1249 K€

- Les produits des taxes (habitation et foncière) et im-
pôts s'élèvent à 866 K€ (70 %)

- Les dotations et participations de l'Etat sont de 
237 K€ (19 %)

1.2. Les dépenses :
- Le montant prévisionnel de ces dépenses pour 2010
est de 1049 K€

- Les charges à caractère général représentent
292 K€ (28 %)

Les postes principaux sont l'entretien des voiries (26 K€),
des bâtiments communaux (30 K€), fonctionnement du
groupe scolaire-restaurant scolaire-espace jeunes/pé-
riscolaire (78 K€)…

Les charges de personnel représentent 568 K€ (54 %)

Cela concerne les ATSEM, le personnel du restaurant
scolaire, les agents chargés de l'entretien des bâtiments,
de la voirie et des espaces verts, la police municipale
ainsi que le personnel administratif, soit 19 personnes au
total.

La gestion rigoureuse du fonctionnement nous permet de
réaliser une épargne prévisionnelle brute de 200 K€. En
2009, elle a été de 308 K€ et de 219 K€ en 2008

Cette épargne permet le remboursement de la dette en
capital (143 K€) et, compte tenu des recettes d'investis-
sement (49 K€) nous permet de dégager un disponible
prévisionnel de 106 K€ en 2010 (autofinancement).

L'encours de la dette représente à fin 2010 989 K€ /
Epargne brute 200 K€ soit un ratio de 4,9 qui représente
le nombre d'années de désendettement

2. L'INVESTISSEMENT
Le programme prévisionnel d'investissements en 2010
s'élève à 789 K€ dont :

� Local commercial multiservices .....................................150

� Fin du programme d’extension du cimetière.........114

� Réhabilitation de l'appartement 
de la boucherie.....................................................................100

� Travaux et achats divers pour l’Ecole .........................67

� Façade immeuble des commerces 
+ reprise façade de l’église ..............................................51

� Mise en conformité des E.R.P. .............................................45

� Trottoirs route de Marcy ......................................................40

� RD 99 et RD 30 – 2 plateaux surélevés......................40

� Achat du terrain du bi-cross ............................................35

� Fin du programme d’aménagement 
carrefour du Quincieux + RD 30.................................... 26 

� Signalétique village ...............................................................12

LA FISCALITÉ
Afin de maintenir la capacité d’autofinancement de la
commune, de tenir compte de l’évolution croissante des
besoins exprimés par la population et de la stagnation
annoncée des recettes de l’Etat, le budget 2010 com-
porte une hausse des taux communaux limitée à 2 %

� Taxe d’habitation
12,62 % contre 12,37 % en 2009

� Taxe sur le foncier bâti
16,12 % contre 15,80 % en 2009

� Taxe sur le foncier non bâti
52,00 % comme en 2009

Le produit de ces taxes s'élève à 655 K€ en 2010,
contre 630 en 2009 et 590 en 2008

Commission Finances
Adjointe Odile SABY

STE-CONSORCE_BULL JANV2011:Mise en page 1  2/02/11  15:14  Page 4



Conseil Municipal 5

Commission Vie Associative et culturelle retrospective

Depuis 3 ans maintenant, l’équipe a travaillé sur différents pro-
jets, certains ont été réalisés d’autres devront être perpétués
dans le temps, enfin le dossier « jumelage » initié en 2008 se
poursuit en direction de Fornos de Algodres !!!

Le Musée Antoine Brun : Inauguré le 2 octobre 2010 le nou-
veau musée Antoine Brun a ouvert à nouveau ses portes après
6 mois de travaux de rénovation du bâtiment et de mise en
valeur muséographique de la collection. Cette opération a
été conduite et financée par la Communauté de Commune
des Vallons du Lyonnais (CCVL) en partenariat étroit avec la
commune, ainsi que l'association des Amis du Musée.

110 ans après la mort d'Antoine Brun, c'est une nouvelle
page qui s'ouvre pour le Musée et sa collection, qui fait par-
tie du patrimoine historique de notre commune et plus large-
ment de notre territoire, en contribuant à l'attractivité touris-
tique et culturelle de celui-ci.

Nous vous invitons à venir le découvrir en famille ou entre amis.

Expositions Salle du Conseil Municipal : C’était un pari am-
bitieux que de proposer à des artistes locaux de venir expo-
ser dans ce lieu qui offre un réel espace de mise en valeur des
collections, aux dires des exposants et des visiteurs.

Coup de rétroviseur des précédentes expositions :

� 2009 : « De verre et de lumière » vitraux et œuvres en
verre fusionné de Françoise Gormand-Duval / « Regard
sur la nature » aquarelles et dessins de Annette Coppola

� 2010 : « Terre et mer » : sculptures et pièces en raku de
Michèle Pagan-Danjou / « Terre et lumière » poteries et
verre fusionné de Joëlle Premat

Au printemps prochain nous accueillerons déjà la 5ème ex-
position ! Alors venez nombreux admirer les toiles qui seront ex-
posées du 8 au 17 avril 2011.

Les soirées culturelles : Chaque année, depuis 2008, la
salle d'animation rurale prend des allures de salle de spec-
tacle avec l’organisation d’une soirée théâtrale.

La troupe du théâtre des Ateliers, en partenariat avec le
Conseil Général du Rhône et la participation de la Maison
Familiale Rurale (MFR) vient au devant du public pour pro-
poser à la population des pièces très variées. Cependant
nous ne pouvons que regretter le manque d’engouement des
consorçois à se déplacer !

La prochaine pièce programmée le 21 avril 2011 s’intitulera
« On est les champions !!! » et aura comme source d’inspira-
tion le football, retenez cette date !!!

L’activité BMX : La commune a saisi l’opportunité de devenir
propriétaire du terrain situé au Pipora, sur lequel est dispen-
sée l’activité du bicross. L’acquisition porte sur un ensemble de
parcelles pour une surface totale d'environ 2,48 ha et laisse
ainsi envisager de nouvelles perspectives pour l'avenir du club
qui compte à ce jour 70 pilotes.

Le projet de jumelage : Ce dossier mobilise la commission
depuis bientôt 3 ans !!! 3 années durant lesquelles il a fallu
tout d’abord définir des objectifs, orienter les choix vers un
pays hôte, effectuer des recherches vers des communes « can-
didates » à un éventuel rapprochement, organiser des ren-
contres bilatérales pour mieux se connaître et discuter des
perspectives d’un tel projet.

Aidés par l’Association Portugaise ARCJPLO qui a très large-
ment contribué au succès des différentes démarches entre-
prises, nous avons depuis juillet 2009 lié des contacts avec la
commune de Fornos De Algodres située au Portugal, à environ
150  km de Porto et qui compte 1700 habitants. A l’invitation
de cette municipalité une délégation de Sainte-Consorce
s’est rendue au Portugal en février dernier et ce fût l’occasion
de consolider des liens entre nos 2 communes. A notre tour nous
avons eu grand plaisir à accueillir lors des manifestations du
14 juillet 2010 nos amis Portugais. La route est longue (nous
le savions…) mais ce séjour a une nouvelle fois permis de met-
tre en évidence l’envie réciproque des 2 communes de voir
aboutir ce projet dans les prochains mois. D’ailleurs deux ren-
contres sont déjà programmées pour cette année 2011 :

� Participation d’une équipe de Fornos au prochain tournoi in-
ternational de football organisé par l’USOL en juin prochain.

� Projet de remise en état d’un sentier botanique et aména-
gement d’une aire de pique-nique sur la commune de For-
nos en partenariat avec la Maison familiale rurale (MFR) à
horizon de l'automne 2011.

Adjointe Odile SABY – Responsable de Commission Pascal DIDELET
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6 Conseil Municipal

Commission Environnement et Cadre de Vie

Afin de sensibiliser les Consorçois, ou tout simplement de les
informer sur le développement durable, la commission a initié
de nouvelles actions.

En matière d'animation, Sainte-Consorce a organisé cette an-
née la 2ème édition du salon du développement durable en
partenariat avec la CCVL, avec l'accueil d'exposants et l'or-
ganisation de conférences sur les thématiques du dévelop-
pement durable, des économies d'énergie, de l'agriculture rai-
sonnée, du co-voiturage.

Nous avons créé en 2009, 2 types de concours des maisons
fleuries, élaboré un sentier nature avec parcours itinérant pé-
dagogique et ludique et nous avons maintenu le marché aux
fleurs du printemps.

Une réflexion est en cours pour associer un plus grand nom-
bre d'habitants au concours des maisons fleuries et toutes les
idées sont les bienvenues !

En soutenant des projets pédagogiques, nous avons souhaité
renforcer les liens et développer de nouveaux partenariats
avec la Maison Familiale Rurale.

En effet, avec cette école horticole présente sur notre com-
mune depuis plusieurs années, de nombreux chantiers ont été
réalisés parmi lesquels, la création de trois massifs sur le ter-
rain de jeux du Philly, la taille des marronniers de l'avenue des
Combattants, la réalisation d'une jachère fleurie rue des
Monts, la plantation des espaces verts du nouveau Musée An-
toine BRUN.

Les élèves ont également participé jury du concours des mai-
sons fleuries de la commune.

Nous adressons un énorme remerciement pour la Direction et
l' équipe d'encadrement qui fait un excellent travail auprès
des jeunes avec lesquels d'autres projets sont en cours.

L'équipe communique dans toutes les brèves et bulletins mu-
nicipaux que vous recevez chez vous chaque année, en
vous conseillant sur les différentes pratiques en matière d'éco-
nomie d'énergie ou tout simplement pour alléger le contenu de
vos poubelles.

Nous vous rappelons aussi les différents dispositifs existants en
matière de recyclage de déchets verts, comme l'apport en
déchetterie ou dans les lieux de mise à disposition de bennes,
le compostage, le broyage, tout en insistant sur l'interdiction
de les brûler surtout !

Notre commune est partenaire du projet nature de l'Espace
Naturel Sensible (ENS) du plateau de Méginand qui fédère
plusieurs collectivités parmi lesquelles, le Conseil Général, le
Grand Lyon, la CCVL et plusieurs communes voisines.

En agissant pour la protection de presque 1 000 hectares
d'espaces naturels sensibles sur notre territoire, nous espérons
permettre le maintien de plusieurs activités agricoles, tout en
assurant la préservation de la faune et de la flore présentes
sur ce secteur.

Des animations pédagogiques seront également organisées
afin de permettre aux élèves des écoles de notre territoire de
visiter le site et de les sensibiliser ainsi sur ces problématiques
environnementales.

Enfin, concernant le cadre de vie nous allons bientôt procé-
der au changement des panneaux de signalétique et d'in-
formation ainsi qu'au remplacement des poubelles.

Cette opération précèdera le programme de requalification
des voiries de centre bourg.

Adjointe Annick Chaintreuil – Responsable de Commission Christophe Brun

2 avenue EDOUARD MILLAUD

CRAPONNE

Tél. 0478573311

Ouvert
du lundi

au samedi
de 9 heures

à 12h30
et de

14 heures
à 19 heures
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7Conseil Municipal

Commission Voirie - InfrastructuresCommission Voirie - Infrastructures

Depuis maintenant 2 ans et demi, la commission se réunit au minimum une fois par mois pour entretenir, sécuriser et mettre en confor-
mité les infrastructures et voiries de notre commune, parfois en partenariat avec la CCVL et le Conseil Général.

L'objectif de la commission est de faire des choix judicieux en fonction de la feuille de route élaborée en début de mandat et
dans le cadre de nos possibilités budgétaires.

Un de nos premiers chantiers fut l’agrandissement du cimetière avec la création de 300 nouveaux emplacements et d’un colum-
barium.

Nous nous sommes également engagés dans un programme ambitieux concernant la sécurisation des voiries, avec notamment la
création de ralentisseurs et passages surélevés, la création de trottoirs, passages piétons, renforcement de l'éclairage public…

Pour la deuxième partie de mandat nous poursuivrons cette politique avec prochainement, la réalisation de ralentisseurs rue des
Monts, l’étude d’aménagements visant à sécuriser le carrefour du chemin du Vieux Bourg, ainsi que la route de Pollionnay…

Mais le gros chantier de la commission pour ces trois prochaines années sera la requalification des voiries du centre bourg (trian-
gle de la rue A. Brun, rue de Verdun et rue du 30 Août).

Avec l'appui d’une maîtrise d’œuvre et en se basant sur une étude faite par la DDE, il s'agira de renforcer la sécurité de l'en-
semble des usagers, de repenser les stationnements, de permettre l'accessibilité aux commerces et aux lieux publics, de rénover
la signalétique, de procéder à la rénovation des réseaux enterrés, ainsi qu'à l’enfouissement des réseaux aériens.

Adjoint Paul RUILLAT – Responsable de Commission Nicolas PEYRON

Ralentisseurs rue des Monts devant le groupe scolaire Chicanes chemin des bruyères

Passage surélevé avenue M Mérieux Aménagement du carrefour du Quincieux
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8 Conseil Municipal

Commission Travaux Travaux Bâtiments Publics

Travaux d'entretien et de maintenance du
patrimoine public
� Travaux d'amélioration de l'acoustique du bar de la salle

d'animation rurale ainsi que des salles de classes de CM1/
CM2 et de la salle d'atelier.

� Travaux d'entretien au groupe scolaire : rénovation des
sanitaires secteur maternelles, raccordement des ordina-
teurs des classes par un réseau filaire en remplacement du
wi-fi.

� Réfection de la façade des commerces Boulangerie et Bou-
cherie. Comme prévu, et grâce à la douceur de la météo,
les travaux de rénovation des façades rendus indispen-
sables vu l'état de l'enduit existant, ont pris fin courant oc-
tobre 2010.

� Réfection de l’église. Au cours des deux dernières années,
la commune a déjà réalisé des travaux importants sur cet
édifice dont elle est propriétaire. Le suivi de la toiture ainsi
que la réfection des « abassons » et des piliers d’angle
étaient indispensable pour préserver la structure du bâti-
ment compte tenu des problèmes rencontrés.

Travaux à venir - Projets en cours
� Création d’un commerce de proximité dans le centre village

� La commission va être chargée du suivi des travaux dont
le démarrage est programmé pour le mois de janvier 2011
et l'achèvement pour le mois d'avril 2011

� L'objectif fixé est la livraison du local pour une ouverture
au public avant l'été, voire à la rentrée de septembre au
plus tard.

� Réalisation d’une salle d’évolution pour les élèves du
groupe scolaire Saint-Exupéry.

Plusieurs réunions ont été organisées en lien avec l'association
des parents d'élèves ainsi que les représentants du corps en-
seignants afin d'élaborer le projet de réalisation d'une salle
d'évolution, destinée à l'origine aux enfants de maternelles.

Les élus du conseil municipal, appelés à s'exprimer au cours de
la réflexion, ont émis le souhait que ce nouvel espace soit conçu
pour permettre un usage par l'ensemble des élèves du groupe
scolaire et qu'il puisse répondre aux besoins du plus grand nom-
bre, ceci afin d'optimiser cet investissement.

D’autre part, la création d’un tel ouvrage engendrera une reprise
partielle de la cour de récréation devant le préau ainsi que la
rénovation des sanitaires.

L'ouverture est programmée pour la rentrée scolaire 2012-2013
compte tenu du délai d'instruction pour obtenir le PC (6 mois
pour un « Etablissement recevant du public », dit ERP), de la pro-
cédure d'appel d'offres qui sera menée de façon concommitante
et du délai de réalisation du bâtiment estimé à 6 mois.

� Rénovation de l'appartement inhabité situé au dessus du lo-
cal de la boucherie, en vue de sa mise en location.

Adjoint Alain Girin
Responsable de Commission Laurent Flacheron

Z.A. Clape-loup
69280 SAINTE-CONSORCE

Tél. 04 78 87 09 53

GARAGE DE FRANCE

garagedefrance69@orange.fr

GARAGE DE FRANCE
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Conseil Municipal 9

Commission Communication

Nous avions pris l'engagement lors de la campagne électo-
rale de communiquer régulièrement sur l'action municipale.

La parution du bulletin municipal constitue le moyen privilé-
gié pour vous rendre compte de notre action mais il n'est pas
le seul.

Le site internet de la municipalité a fait l'objet d'une refonte
complète et il est désormais opérationnel et accessible via
l'adresse www.mairie-sainteconsorce.fr.

En le consultant vous y trouverez, outre l'accès à l'ensemble
de nos services publics au quotidien, toutes les informations
utiles sur la vie et l'actualité de notre village ainsi que sur les
nombreuses activités proposées.

Pour une meilleure information et plus de réactivité un accès
est réservé pour la communication de certains services (Es-
pace Jeunes, Médiathèque), ainsi que pour les associations
qui souhaitent communiquer sur leur actualité.

Enfin, de nombreux liens vous permettent d'accéder aux sites
de collectivités partenaires, syndicats intercommunaux et or-
ganismes de service public d'intérêt général.

Le livret d'accueil, guide pratique à l'usage des nouveaux
habitants mais pas uniquement, est régulièrement mis à jour
et mis à la disposition du public.

Par ailleurs, outre la traditionnelle cérémonie des Voeux à la
population, la municipalité invite les habitants à une réunion
publique d'information annuelle qui permet à chaque com-
mission de communiquer sur son action et au cours de laquelle
il est possible d'échanger sur l'actualité municipale.

Nous vous rappelons enfin, qu'il est possible d'assister aux réu-
nions du conseil municipal qui sont publiques et au cours des-
quelles se déroulent débats sur les points de l'ordre du jour,
présentations thématiques sur des sujets généraux et compte-
rendus du travail des commissions.

Adjointe Annick Chaintreuil

SARL EGB SERVICE
CONSTRUCTION
Mr PEDRO EMANUEL
TERRASSEMENT - VRD - MAÇONNERIE

PARC DSACTIVITÉ DE STE-CONSORCE
69280 SAINTE-CONSORCE

Tél. 04 78 87 02 29
Portable 06 80 66 10 67
Fax 04 78 44 28 70
egbpedro@wanadoo.fr

Piscine - Adoucisseur - Osmoseur - Spa
VENTE - ENTRETIEN - DÉPANNAGE TOUTES MARQUES

LIVRAISON CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES

SIÈGE SOCIAL: MAGASIN: 
99 rue Antoine Brun 9 avenue Édouard Millaud

69280 Sainte Consorce 69290 Craponne

Tel. 0478878429
contact.selopur@wanadoo.fr / www.selopur.fr
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Commission Vie Economique

Le projet de réalisation du commerce multiservices sous l'en-
seigne VIVAL entre dans une phase active !

Après l'obtention du permis de construire, nous avons procédé
au début du mois de décembre à l'ouverture des plis, suite
à la consultation des entreprises que nous avions lancée.

Pas moins de 35 plis ont été ouverts et analysés par les élus
de la Commission d'Appel d'Offres, avec l'assistance de no-
tre maître d'œuvre.

L'ensemble des lots ayant été fructueux, les travaux vont pou-
voir débuter, en lien avec la commission travaux et dans le
respect, sauf imprévu, du planning que notre maître d'œuvre
a élaboré.

Nous vous en dévoilons donc ici les deux principales étapes :

- Démarrage des travaux : janvier 2011

- Livraison du local : avril 2011

- Puis agencement intérieur du commerce…et ouverture au
public, soit avant l'été, soit à la rentrée de septembre.

Autres actualités :
Saluons la création de l'association Les Paniers des Vallons,
née sous l'impulsion de la Communauté de Communes et qui
regroupe consommateurs et producteurs de notre territoire
des Vallons du Lyonnais.

Sous la présidence de Marylène Cellier, l'association a pour
objet de maintenir et promouvoir une agriculture de proximité,
écologiquement saine, socialement équitable et économi-
quement viable.

Elle regroupe des consommateurs soucieux de consommer lo-
cal et des agriculteurs locaux, en organisant la vente heb-
domadaire de leurs produits (fruits et légumes, fromages,
viandes volailles…)

Vous souhaitez en savoir plus? Alors connectez-vous sur :
www.paniersdesvallons.fr

Sous la compétence de la CCVL, l'instruction du projet d'ex-
tension de la zone artisanale se poursuit sur la base d'un ca-
hier des charges très exigeant, visant à garantir la préser-
vation des espaces naturels sensibles situés à proximité.

Il s'agit d'élaborer un projet d'aménagement viable, qui
puisse accueillir des activités économiques dans le strict res-
pect de l'environnement local, ce qui représente un enjeu
complexe à relever.

Par ailleurs, une étude est en cours, dans le cadre d'un pro-
jet de requalification des espaces publics de la zone arti-
sanale actuelle, âgée d'une trentaine d'années, en lien avec
les acteurs économiques qui y sont implantés.

Développement Economique et Commercial
Adjointe Annick Chaintreuil – Responsable de Commission Bertrant Gaulé

10 Conseil Municipal
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Commission Affaires Sociales et Scolaires

Petite Enfance
L'EAJE intercommunal (Établissement d'Accueil du
Jeune Enfant) « Le Petit Prince et la Rose » construit
par la CCVL a ouvert ses portes en 2009 et son taux
de fréquentation est au maximum.

D'une capacité de 30 places il répond aux besoins de
garde d'une centaine de familles de Sainte-Consorce,
mais aussi d'autres communes du territoire de la CCVL.

Cet équipement vient ainsi compléter l'offre de garde
des tous petits constituée également des assistantes
maternelles

Enfance et Jeunesse
Les activités périscolaires ainsi que celles dispensées
àl'espace jeunes, notamment pendant les vacances 
scolaires rencontrent un vif succès depuis leur créa-
tion et seront reconduites dans le cadre du prochain
contrat Enfance-Jeunesse qui sera conclu en 2011, en
partenariat avec la CCVL et la CAF (Caisse d'Allo-
cation Familiale)

La municipalité, sous la maîtrise d'œuvre d'un archi-
tecte et en collaboration avec les enseignants, l’APE,
poursuit la réflexion sur la construction de la salle
d'évolution pour l'ensemble des élèves du groupe
scolaire.

Groupe Scolaire Saint-Exupéry
169 élèves sont accueillis pour cette année scolaire
2010 -2011 à l’école Saint-Exupéry

(63 maternelles et 106 primaires répartis en 7 classes)
contre 171 en 2009.

A la suite d'un questionnaire sur les études et garde-
ries réalisé auprès des parents d’élèves, une réflexion
est en cours sur la mise en place d'un service de gar-
derie jusqu’à 18 H 30.

L'accès à ce service sera limité et proposé sur la base
d'un certain nombre de critères. Il s'agit en effet de ré-
pondre de façon ciblée aux besoins des parents qui
exercent une activité professionnelle éloignée et qui
subissent de ce fait de réelles contraintes horaires et
de trajet.

A l'occasion de la mise en place de ce nouveau ser-
vice, un état des lieux sera réalisé afin de s'assurer de
la pertinence de l'offre actuelle et de son adéquation
avec la demande.

Les Affaires Sociales
La commission est chargée de la mise en œuvre la politique
sociale de la municipalité.

Chaque année se déroule le repas du CCAS, offert à nos
aînés âgés de 70 ans et plus, habitant sur notre commune.

Cette journée est l'occasion de passer un agréable moment,
tous ensemble autour d'un repas et d'une après midi festive.

Lors de la première quinzaine de décembre, un colis de noël
est distribué à toutes les personnes de plus de 80 ans.

Le 15 décembre a eu lieu pour la deuxième année le
goûter pour les personnes de plus de 80 ans, avec la parti-
cipation appréciée de 3 jeunes filles pour aider au service.

Pour cette après-midi, les membres de la commission se
mettent à la disposition des personnes notamment pour le
transport mais aussi pour l'animation.

Le service du portage de repas à domicile est toujours
assuré grâce aux bénévoles de l'Association des Familles.

Nous vous rappelons enfin la tenue d'un registre en Mairie, sur
lequel il est possible de s'inscrire en toute confidentialité, mis
en place dans le cadre du plan canicule et du plan froid,
pour les personnes désireuses d'être contactées durant ces
périodes parfois difficiles.

Adjointe Marie-Rose Gonin - Responsables de Commission Marylène Cellier / Valérie Strobel

CTL Contrat Temps Libre
Périscolaire
70 élèves participent aux activités entre 11h30 et 13h30 et de
16h30 à 18h30.

Ainsi, les activités de broderie, théâtre, cirque, astronomie, les vitraux,
les jeux de sociétés, les jeux en folie, les créations manuelles, pote-
rie ainsi que les échecs sont organisées pour le plus grand plaisirs
des enfants de l’école Saint-Exupéry .

Espace Jeunes
Horaires d’ouverture :

- Tous les mercredis de 14h  à 18h et vendredi de 19h à 21h.

- Pendant les vacances scolaires de 14h à 18h.

Renseignements
Espace Jeunes de Sainte-Consorce :
Tel : 06 99 92 42 27 et sainteconsorce.espacejeunes@hotmail.fr
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12 Notre commune

L’EAJE Le petit prince et la rose est maintenant dans sa deuxième
année de fonctionnement. Sa capacité d’accueil est de 30 enfants
âgés de 2 mois et demi à 4 ans. Il est ouvert du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30. Entre 60 et 70 familles fréquentent la structure.
Une équipe de 12 personnes diplômées encadrent les enfants.

Durant cette deuxième année, nous avons développé des relations
avec certaines structures de Sainte Consorce comme l’école, où
nous avons emmené les enfants  qui faisaient leur rentrée en sep-
tembre 2010, visiter leur future classe. Mais aussi la bibliothèque
qui nous prête des livres et s’est associée à nous pour participer
à « La grande lessive », exposition artistique éphémère qui a lieu
2 fois par an, en mars et en octobre.

Nous allons aussi emprunter des jeux à la Ludothèque de Perrache.

Nous avons marqué les différentes fêtes de l’année avec les enfants (Halloween, Noël, Chandeleur, Carnaval, Pâques …).

Enfin, nous avons organisé des rencontres avec les familles de l’EAJE par le biais de « café-parents » moment d’échanges en-
tre les parents, l’équipe et le médecin de la structure autour d’un café, et une fête en juillet avec différentes animations pour
les enfants et leurs familles et la présence de 2 ânes.

La directrice

EAJE “Le petit prince et la rose”EAJE “Le petit prince et la rose”

MENUISERIE • BOIS • PVC

THALMANN
ZA de Sainte Consorce - 69280 Marcy l’Étoile

Tél. 0478871393

Fax 0478878294

E-mail : sarl.thalmann@wanadoo.fr

RAYNARD
Spécialiste traitement 

et renfort de la charpente
depuis 1975

Injecteurs à bille, ou procédé Suisse PERCINJECT-PRO à mèche creuse.
Applicateur xylochimie

Adhérent AFTB - Assuré 10 ans et R.C. 30 ans
Soufflage de ouate de cellulose sur combles - Procédé sain

Nettoyages et peintures tuiles

Zone artisanale - 69290 St-Genis-les-Ollières

Tél. 0478446525
TRAVAIL SOIGNÉ - DEVIS GRATUIT
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Notre commune 13

Horaires d'ouverture (hors vacances scolaires)
Mardi ...............................................9h00-11h00 et 16h30 -18h30

Mercredi ............................................................................15h00 -18h00

Vendredi............................................................................16h30 -18h30

Samedi................................................................................14h30 -16h30

Manifestations 2010 : expositions, animations...
Avril

� Trésors cachés de nos poubelles avec l'intervention de So-
phie Revel, ambassadrice du tri de la CCVL

� Quai du polar avec les classes de CM1 et CM2: enquête
vivante à Lyon, à la plus grande joie des élèves et des en-
seignants.

Juin

� expo Carnets de voyage accompagnée d'un apéro autour
du monde (plusieurs personnes de nationalités variées ont
réalisé des recettes de leur pays), en amont animations au-
tour de la notion de voyage avec les scolaires.

Octobre

� La grande lessive : installation artistique éphémère qui se
déploie 2 fois par an dans le but « d'éveiller le désir d'une
pratique artistique » : cette année la médiathèque a ex-
posé des peintures réalisées par les enfants de la crèche
(représentations d'empreintes de pieds et de mains)

� Atelier bricolage, spécial illustrations autour des poésies de
Guy Piégay.

Manifestations en cours

� du 10 novembre au 23 décembre : Coup de jeunes sur le
polar, avec nombreuses animations (Cluedo, énigmes à ré-
soudre autour d'une scène de crime…) et une présentation
de romans policiers jeunesse, que les visiteurs de l’exposi-
tion artisanale de Ste Consorce ont pu découvrir les 20 et
21 novembre.

� vendredi 17 décembre à 18h30 Soirée frissson : contes
pour trembler de peur dès 7ans et +

� Raconte-tapis, kamishibaï…

Manifestations à venir

En 2011 : expo Palette des couleurs : exposition délicate et
très esthétique pour un voyage autour de la couleur au tra-
vers d'une sélection de chefs-d'oeuvre de la peinture.

Point sur la Médiathèque

� Nous avons 360 lecteurs inscrits actuellement. Nous sommes
ravis d’accueillir encore de nouveaux adhérents. Rappelons
que l’adhésion est de 12€ par famille et par an, et que le
prêt est gratuit, même pour les vidéos. Nous commençons
à avoir un fonds intéressant aussi bien en livres qu’en
DVDs.

� Nous ne pouvons bien sûr pas rivaliser avec les grandes
médiathèques, nous sommes une bibliothèque de loisir,
mais le réseau avec la Médiathèque Centrale de Prêt de
Bron nous permet de satisfaire la plupart de nos lecteurs.
N’hésitez pas à faire la demande d’ouvrages qui ne sont
pas en rayons, une navette nous dépose une fois par mois
les ouvrages commandés disponibles.

� Dorénavant le nouveau site de la mairie offre, en page
d'accueil, un lien direct vers la médiathèque et ses services.

� Rappelons que tout le monde est bienvenu pendant les
heures d’ouverture pour passer un moment à lire sans em-
prunter !

Nous vous invitons à venir découvrir nos nouveautés, dont
quelques uns des derniers prix littéraires.

Très heureuse année à nos lecteurs !

Sylvie Véricel, Martine Berthier

Médiathèque : 04 78 87 61 07

biblio-steconsorce@wanadoo.fr

Médiathèque Association L comme Lire
Sylvie et les bénévoles de l’association L comme Lire vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2011.
Une année pleine de livres dans vos univers préférés !
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14 Portraits de Consorçois

Pourquoi as-tu eu envie de faire ce « métier »?

Nicolas - Tout d’abord, je dirais que ce n’est
pas un métier mais une passion. C’est un don de
soi qui apporte beaucoup sur le plan humain
malgré toutes les contraintes qu’il peut y avoir.
Se rendre utile dans son village était pour moi
nécessaire.

Comment avez-vous pris la décision de devenir
pompier-volontaire?

N- Tout petit mon grand père me racontait ses
histoires de pompiers et dès mon âge légal j’ai
frappé à la porte de la caserne pour me
présenter. Après un entretien avec l’enca-
drement de la caserne, dans lequel j’ai présenté
mes motivations, et une visite médicale, j’ai été
accepté au sein du SDIS du Rhône pour être
pompier volontaire à la caserne de Ste
Consorce. C’était en 2003.

Quelle est la différence entre pompier volon-
taire et pompier professionnel ?

N - En terme de secours, il n’existe pas de diffé-
rence entre volontaire et professionnel.
Aujourd’hui toute personne doit être secourue
de la même manière, que ce soit par des volon-
taires ou des professionnels. En revanche, le
travail de pompier est l’activité principale des
pompiers professionnels.

Pour nous, en tant que volontaire, les formations
et recyclage sont pris sur notre temps libre ou
sur les congés.

Aujourd’hui, lors des interventions, il nous arrive
souvent de travailler avec des professionnels et
cela se passe toujours bien.

Quelles sont les qualités requises pour devenir
pompier?

N – Etre Sapeur Pompier, c’est principalement
donner de soi et aider son prochain.

En quoi consistent les tests de sélection?

N – Aujourd’hui, les tests de sélection sont plus
nombreux que lorsque je suis rentré Sapeurs
Pompiers. Ce sont des tests sportifs approfondis
comme en natation ou en endurance, une visite
médicale puis un entretien avec le chef de
centre et une équipe de la caserne. Ensuite, il
faut l’accord de la hiérarchie.

Ces tests ont principalement pour but de
connaître la motivation d’une nouvelle recrue.

Y a–t-il un féminin pour pompier?

N – Non, on parle simplement d’une femme
Sapeur Pompiers. Homme ou femme, tout le
monde peut devenir Sapeur Pompiers et chacun
a sa place à la caserne.

Quelle formation avez-vous suivie?

N – Lorsqu’on rentre comme Sapeur Pompiers, il
y a d’abord une formation de base. Celle-ci
permet de devenir observateur, pour apprendre
sur le terrain. Ensuite après plusieurs semaines
de formations qui se terminent par des examens,
on devient Sapeur et toutes les interventions
peuvent être menées à bien. Ensuite, chaque
année, on effectue des recyclages annuels pour
rester à jour. Les techniques évoluent sans
cesse, afin de s’occuper au mieux des victimes
ou des biens. Ainsi, depuis mon entrée au sein
de la caserne, de nouvelles directives opéra-
tionnelles ont étés mises en application, comme
par exemple les actions à mettre en œuvre pour
éteindre un feu de voiture au GPL ou encore
les techniques particulières pour intervenir sur
une fuite de gaz.

B -En tout il faut faire 6semaines de formation :
il y a 1journée d'intégration, 2semaines de
formation de base après laquelle on peut sortir
en tant qu'observateur, 2semaines de Secours
à Personnes ce qui nous permet d'intervenir sur
des interventions diverses et de secours puis 2
semaines d'incendie. Une fois ces 6semaines
faites on peut sortir sur tous les types d'inter-
vention.

A quel âge peut-on être pompier?

N – Pour moi c’était 18 ans mais aujourd’hui, on
peut devenir Sapeur Pompiers dès l’âge de 16
ans. Il existe aussi des sections de JSP, Jeunes
Sapeurs Pompiers. Dès 12 ans, les jeunes
attaquent l’apprentissage du métier de Sapeurs
Pompiers. Les JSP n’interviennent pas avec nous
mais ils sont là pour se former et préparer le
brevet de Cadet des JSP. Il rentre chez nous
ensuite à 16 ans avec de bonnes bases pour
partir au feu.

Est-ce que, en tant que femme, tu t’es sentie
exclue de certaines tâches ou, au contraire ?

Non pas aujourd’hui

B - Chacun doit apporter son aide dans la
caserne pour son bon fonctionnement. Que l'on
soit homme ou femme toutes les tâches doivent
être faites. On peut tous trouver notre rôle.

Pensez-vous qu’il y ait des choses à changer
pour davantage intégrer les femmes?

B- On suit les mêmes formations que les hommes,
à partir de là on doit être traitées de la même
façon. Mais il est vrai que dans un milieu
d'hommes, une femme doit d'avantage faire ses
preuves pour prouver ses capacités.

Comment a réagi votre entourage?

N – S’engager en tant que Sapeur Pompier
volontaire, c’est indirectement engager son
entourage. C’est être moins présent dans sa vie
de famille et partir souvent à l’improviste et
généralement au moment le moins propice. C’est
à eux qu’il faudrait poser la question mais vu
de mon côté je trouve qu’ils ont tous très bien
réagi. J’ai la chance d’avoir une épouse qui
connaît bien la grande famille des Sapeurs
Pompiers et qui à donc accepté mon
engagement. En revanche, il faut avouer qu’il
existe des risques dans ce métier, alors il y a
parfois une certaine appréhension de notre
entourage.

B – Ils ont d'abord exprimé certaines craintes
puis quand ils ont compris mes motivations ils
m'ont soutenu.

Et aujourd'hui est-ce que tu as trouvé ce que
tu attendais?

N - Oui cela m’apporte beaucoup, c’est une
grande famille dans laquelle on est bien
accueilli et qui me permet de grandir chaque
jours un peu plus. J’ai besoin de donné de moi
même pour aider les gens, il suffit de regarder
un peu la télé pour voire la misère qu’il ya dans
le monde. Etre Sapeur Pompier, c’est, à mon
échelle, donner de soi pour combattre cette
misère et venir en aide au gens qui en on
besoin.

B - Cela me permet de vivre d'autres
expériences tout en consacrant une partie de
ma vie au service des autres. D'autres part être
pompier c'est partager la vie d'un groupe et
cela apporte un épanouissement personnel.

Qu'avez-vous à dire à ceux qui souhaitent faire
une carrière de pompiers?

N – Aujourd’hui il faut s’engager jeunes, c’est une
expérience humaine très enrichissante, même si
les formations sont dure et longue. Mais la
récompense sur le plan humain est tellement
enrichissante que l’aventure vaut vraiment le
coup.

B - Je ne peux que les encourager. C'est un
engagement personnel qui mérite d'être vécu.

Quelle est la situation la plus marquante que
vous ayez vécue depuis que vous êtes volon-
taire?

N – Un accident de la route très marquant pour
moi. Nous sommes dans un petit village ou tout
le monde se connaît. Malheureusement pour

Connaissez-vous
nos pompiers ?

Entretien avec 
Bérengère Thimonier 20 ans 
et Nicolas Fournel 26.ans

Une caserne qui compte
24 pompiers volontaires
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15Portraits de Consorçois
nous, on doit souvent intervenir pour des voisins,
des copains ou quelqu’un de sa famille. C’est
parfois plus dur et plus marquant mais quelque
soit la situation, il faut intervenir afin de porter
secours.

B – Quelles que soient les circonstances
l'objectif est le secours aux personnes et aux
biens et l'on se doit de contrôler nos émotions.

Avez-vous déjà entendu des jeunes filles qui
vous ont dit qu’elles voulaient faire comme vous
plus tar?

B - Oui c'est arrivé mais elles exprimaient
plusieurs craintes je leur ait donc conseiller
d'aller en discuter avec le chef de centre de
leur village.

Quels sont les grades (du plus bas au plus
haut)?

N – A l’engagement, on est observateur, puis
après quelques formations, on devient sapeurs
pompiers. Après 3 ans de sapeur, et lorsque l’on
a réussi la formation on devient Caporal, puis
trois ans après Caporal Chef… et ainsi de
suite : Sergent, Sergent Chef, Adjudant,
Adjudant Chef, Major, Lieutenant…

L’avancement permet également de passer le
permis poids lourds, pour pouvoir conduire les
engins d’incendie, mais aussi de devenir Chef
d’Agrès (c’est à dire responsable du véhicule)
puis Chef de Groupe (cest-à-dire, sur une
grosse intervention, responsable de plusieurs
véhicule).

Cela pose-t-il un problème pour mener une vie
de famille ? 

N- Comme je vous le disais précédemment, j’ai
la chance d’avoir une épouse fille d’un Sapeur
Pompier retraité. Elle est donc conciliante et
connaît tous les aléas de la vie d’un Sapeurs
pompiers, les avantages comme les inconvé-
nients. C’est beaucoup de souci pour nos
conjoints et dès que l’occasion se présente, on
en profite pour les remercier de nous accom-
pagner dans notre engagement mais aussi du
soutien qu’ils nous apportent. Aujourd’hui mener
une vie de famille est tout à fait réalisable
conjointement à un engagement de Sapeur
Pompier volontaire.

B - Mes parents me suivent dans mon
engagement ils savent que je peux partir à tout
moment mais cela ne rompt en rien la vie de
famille. Si on a des moments de faiblesse le
soutien de nos proches est un réconfort.

Combien êtes-vous de pompiers à Ste
Consorce?

N – L’effectif est très variable, en effet, il ya
beaucoup de jeunes nouveaux au sein de notre
caserne, certain ne sont pas encore à jour de
formation mais ils font tout de même partie de
l’effectif. Malheureusement, les jeunes rentrent
souvent chez nous quand ils habitent encore
chez leurs parents, du coup, lorsqu’ils veulent
prendre leur indépendance, il est difficile de
trouver un logement sur Ste Consorce, donc
beaucoup nous quitte, parfois aussi pour leur
carrière. Moi même à la recherche aujourd’hui
d’un logement, il est difficile de devenir proprié-

taire sur Ste Consorce en tant que jeune actif.
Aujourd’hui, nous sommes 25 sapeurs pompiers
sur Ste Consorce. Un est dans la banlieue
parisienne en tant que pompiers professionnel
et revient dès que possible dans sa commune
natale, un autre est partie cette année pour
devenir également professionnel. Enfin, dans cet
effectif, on compte 4 nouvelles recrues qui sont
en cours de formation.

En combien de temps intervenez-vous?

N – Il ne faut pas confondre vitesse et précipi-
tation. Le but n’est pas non plus de risquer un
suraccident, donc il faut être prudent lorsque
l’on se rend à la caserne. En général, le trajet
domicile – caserne n’est jamais très long donc
notre réaction est rapide. Après, en fonction du
lieu de l’intervention, la durée du trajet repré-
sente notre temps d’intervention. Le temps qu’il
nous faut à la caserne pour se changer est très
court, mais avec l’habitude, il ne nous faut que
très peu de temps pour enfiler notre tenue.

B - 4 à 5 minutes. On a 6 minutes pour arriver
à la caserne

Et l’amicale dans tout ça?

N – L’amicale c’est très important dans une
caserne et plus particulièrement dans les
casernes de taille petites voire moyennes.
Comme je vous le disais juste avant, être ou
devenir Sapeurs Pompiers Volontaire, ce n’est
pas facile. Même si l’aventure humaine vaut le
coup, les contraintes sont grandes alors
l’amicale dans tout ça, c’est vraiment l’occasion
de se retrouver en dehors de l’opérationnel. Très
vite, plus que des collègues pompiers, on
devient des copains, des amis. L’amicale, c’est
ce qui permet d’être copains, d’avoir confiance
et de se retrouver dans des moments plus
agréables.

Quelles sont les diverses activités de l’amicale?

N – Les activités commencent mi novembre par
la traditionnelle tournée de calendriers de
l’année suivante. C’est pour nous l’occasion de
rappeler aux habitants du village que nous
sommes présents et qu’ils ne doivent pas hésiter
à faire appel à nos servies. Les dons que nous
récoltons par ces calendriers vont permettre de
faire vivre l’association tout au long de l’année
pour les diverses manifestations ainsi que
quelque achats de matériels divers. Cette
année nous avons acquis, par exemple, un
appareil photo dont les clichés remplissent le
calendrier.

Ensuite, début janvier, se déroule l’assemblée
générale de l’amicale suivie de la traditionnelle
Sainte Barbe où nous sont remis par notre chef
de casernement les diplômes reçus suite aux
formations réalisés dans l’année. Cette année
elle sera le 8 janvier 2011.

Le 19 février 2011, l’incontournable soirée
dansante… cette soirée est l’occasion de
rencontrer beaucoup de personnes. Généra-
lement une choucroute, c’est un repas entre amis
suivi de quelques pas de danse où l’ambiance
est toujours au rendez-vous. N’hésitez pas à
tous venir partager cette soirée avec nous et
accompagnés de vos amis. Il y aura des
affiches dans les commerces du village quelque
temps avant. Mais notez déjà la datte…

Comme chaque année, nous organisons en lien
avec la mairie le bal du 14 juillet et son Feu
d’artifice. Depuis plusieurs années nous
proposons un repas festif type grillade/plateau
repas. Alors le 14 au soir, venez faire un tour
devant la caserne, à partir de 21h. Nous vous
attendrons ! En plus, depuis la caserne, on à la
chance d’avoir un panorama magnifique qui
nous permet, en plus de celui de notre commune,
d’admirer un nombre important de feux d’arti-
fices, comme par exemple celui de Lyon.

Tous les 2 ans ont se retrouve pour un voyage
qui soude les liens du groupe pour aider à
passer les moments durs de l’opérationnel. En
2010 nous sommes partis aux Baléares avec
conjoints et enfants. Petite expérience qui nous
a coûté de rester sur place quelques jours de
plus… Et oui juste quand le volcan Islandais
crachait sont nuage de cendre, fermant tout les
couloirs aériens… Ce sont de bons souvenirs…

A plus longue échéance, en 2014, le centre de
secours de Ste Consorce fêtera sont 90ème
anniversaire. Il sera organisé une journée avec
découverte du monde des Sapeurs Pompiers,
activités et démonstrations diverses ainsi que
de nombreuses autres surprises à découvrir
ultérieurement… Soyez attentif au futur calen-
drier des fêtes et venez nombreux nous voire à
ces diverses manifestations !

Il existe aussi deux manifestations qui relient
amicale et opérationnel, ce sont les défilés du
8 mai et du 11 novembre. Tout le personnel du
centre essaye d’être présent pour ces manifes-
tations en signe de souvenir et de reconnais-
sance aux anciens combattants.

Lors de ces manifestations, j’invite tous ceux qui
le désirent à venir nous rencontrer et nous poser
vos questions, nous sommes prêts à vous
expliquer et à vous intéresser à cette
expérience de Sapeurs pompiers volontaire que
nous vivons. Tous les jeudis soirs, nous sommes
en réunion, ou manœuvre à la caserne. Là aussi
n’hésitez pas à nous rendre visite.

Qui fait partie de l’amicale?

N – Tous les Sapeurs pompiers de la caserne font
partie de l’amicale dès leur arrivée, c’est
vraiment l’occasion de bien s’intégrer au
groupe. Il ne faut pas non plus oublier les
pompiers retraités. Après un grand nombre
d’années au service des autres, ils ont décidés
de prendre leur retraite de Sapeurs Pompiers
actif mais conserve une réelle place au sein de
l’amicale. Il participe donc tout comme nous
actifs, à toutes les manifestations de l’amicale,
se proposant bien souvent pour mettre la main
à la patte en donnant de leur temps pour
l’amicale.

Tout ça pour montrer l’importance de cette
amicale, dans laquelle les différences d’âges
sont des richesses et où chacun amène ses
connaissances pour un partage très
enrichissant. Et j’en profite pour souhaiter, au
nom de l’amicale des Sapeurs Pompiers de
Sainte Consorce tous nos vœux pour cette
nouvelle année 2011.

Nous arrêtons ici le bip vient de se faire
entendre et Nicolas part se préparer.
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Fête de la musique
Les cieux n’étaient pas avec nous… En raison de la pluie, il
fallu se rapatrier sur la salle d’animation – ce qui a enlevé le
côté festif d’une animation musicale sur la place du village…
Merci à tous les Intervenants qui ont donné le meilleur d’eux-
mêmes

Jeux inter-villages
La commune de Brindas a accueilli les 7èmes jeux inter villages.
9 équipes se sont affrontées dans une ambiance particuliè-
rement détendue. 6 communes ont pris part aux différents jeux,
Messimy, Grezieu-la-Varenne, Marcy-L’étoile, Brindas, Pollionnay
et bien sûr Sainte-Consorce étaient également représentées.

Brindas, à domicile, est resté « maître » des jeux, devançant
de quelques points une brillante équipe de « guignols » de
Sainte-Consorce. Rendez-vous donc en 2011, en juin pro-
chain et ce sont nos amis de Marcy-L’étoile qui auront en
charge d’accueillir la 8ème édition

Exposition « Artisanat et Créativité »
Une soixantaine d’exposants comme d’habitude avec quelques
nouveautés très appréciées – ainsi le stand de Madame DU-
MAS a obtenu le prix du public 2010 : personnages fabriqués
à partir de tissu rigidifié au « prétex » ; beaucoup de préci-
sion et de réalisme dans les « postures » de ces figurines

Le tirage au sort des visiteurs ayant participé à ce vote
« coup de cœur » a récompensé une personne de Givors et
une autre de Lyon

Quatre animations ont apporté une touche particulière : Fa-
brication des macarons ; filage du verre ; démonstration « tour
du potier » - sans oublier les « foolies » jeu de carte enfan-
tin qui a eu beaucoup de succès…

Visiteurs et exposants ont comme les années passées appré-
cié la qualité de l’expo et sa bonne ambiance.

Fête des Lumières et Téléthon
Encouragé par une douceur inattendue ce 8 décembre
après plusieurs jours de températures hivernales, le public est
venu nombreux à ce rendez-vous annuel. Seule, la soupe de
courges n’a pas aimé ce changement brutal du thermomètre
et a déclaré forfait contrariant Frank. Heureusement, ils ont pu
profiter des marrons, chocolat et vin chauds qui leur étaient
offerts (par l’association et le « Petit Quincieux »)– et bien sûr
du délicieux boudin chaud offert par notre boucher Monsieur
Gacon.

Nous avons eu une pensée particulière pour Monsieur Dumas
fidèle chaque année à la préparation du vin chaud et qui
nous a quittés brutalement début Juin. Une pensée aussi pour
sa famille.

Le « Parasol de l’espoir », support de l’action Téléthon 2010
a rempli sa mission. En y ajoutant le résultat de la vente du
pain d’épice (offert par Mr Sève, notre boulanger) et l’obole
que certains ont bien voulu verser pour le vin chaud, le mon-
tant de la collecte s’est élevé à 945 €, c’est-à-dire à peu
près comme les années précédentes (2009 :1029 € et 2008 :
805 €)

Un grand merci à tous : animateurs, associations, commerçants
et public pour leur participation et leur générosité…

Sainte-Consorce Créativité

La Municipalité et Sainte Consorce Creativité
remercient les commerçants qui ont participé 

à la fête du 8 décembre

ACTIVITES 2010
L’association a été très active tout au long de cette année 2010 grâce à
l’engagement de ses bénévoles : un groupe sympathique qui ne demande
qu’à s’étoffer. Toute bonne volonté est bienvenue
Les tâches sont variées – allant de l’organisation de telle ou telle activité (se-
lon centre d’intérêt de chacun) au coup de main ponctuel moins contraignant
mais toujours très apprécié. Merci à tous.
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8 décembre
Arbre de Noël Municipal
Vendredi 10 Décembre, Roby et Zoletto ont enchanté
les 160 enfants présents et ont su déclencher leurs rires
et leur réactivité. Demandez-leur donc quand Zoletto
pourra récupérer ses vêtements (du chapeau au pan-
talon) qui, les uns après les autres lui ont été dérobés
par la femme somnambule de son ami Roby? ils vous
répondront tous d’une seule voix : « demain maaaa…
TIN »

Bien entendu, le père Noël était au rendez-vous et
chaque enfant a pu recevoir de ses mains un joli cof-
fret rempli de friandises.

La soirée s’est terminée par un goûter.

L’organisation est assurée par l’association Sainte
Consorce Créativité et financé par la municipalité.

PROJET 2011 : Concert de Saxophones
La classe de saxophones du Conservatoire de Lyon (1ère classe après Paris en Europe) se produira à la Salle d’animation le
2 Avril prochain. A NE PAS MANQUER et à noter dès à présent sur vos agendas

Si vous souhaitez nous rejoindre vous pouvez prendre contact avec Marylène Cellier Présidente de l’association au
06.15.11.07.62

Ce sont nos clients qui le disent !

« Peugeot FAHY,

chaque jour,

ils nous facilitent la vie »
www.occasionsdulion.com/francheville

PEUGEOT

Dans l’ouest lyonnais, FAHY S.A.
25, avenue du Châter
69340 FRANCHEVILLE
Tél. 0478340020
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SOPHROLOGIE 
EN MOUVEMENT ECRITURE CREATIVE

Nous avons repris les ateliers avec plaisir ! C'est
dans une atmosphère toujours très conviviale,
qu'anciens et nouveaux participants viennent
partager un moment de détente et de créati-
vité !

Les ateliers se déroulent :
- sophrologie en mouvement un mercredi sur 2
de 19h15 à 21 h

- écriture créative un samedi par mois 
de 9 h à 12h

Renseignements :
Annie Gérardin 0478878483 - 0625673913
anniegerardin@netcourrier.com

Re-Création
Trois journées… Pour se ressourcer !
Laisser la place à l'imaginaire et au sensible…
Retrouver le plaisir de s'exprimer…
Se rencontrer…
S'inventer…
Se sentir curieux…
Comme en suspens…
Toujours prêt à jouer…
A découvrir… à évoluer…

Prochaine rencontre le 29/01/2011!
Puis les 9/04/2011 et 25/06/2011

Programme et renseignements :
Annie Gérardin 0478878483 - 0625673913
anniegerardin@netcourrier.com
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ASSC POTERIE

L'atelier expose pour le 22ème fois à l'exposition arti-
sanale avec une animation tour. Cette année, 2010,
a vu l'anniversaire des 30 ans de la Poterie, à la
Salle près de la crèche où avaient été rassemblées
quelques pièces des anciens élèves, non sans émotion, et puis la
progression des réalisations. Les anciens maires de Sainte Consorce
qui ont soutenu cette activité, les anciens conseillers municipaux
étaient présents. Citons Marcel GERIN qui, le premier, a permis le
démarrage de la poterie, puis Georges BARRIOL et enfin Jean Marc
THIMONIER, maire en place.
Durant l'exposition une petite vidéo a fait découvrir, à un bon nom-
bre de personnes, une cuisson RAKU. Les potiers et les élus tant ac-
tuels qu'anciens ont pu échanger autour d'un buffet bien garni.
Merci à tous pour votre présence.
A l'atelier, cette année, nous n'avons que des potières qui viennent
assidûment le jeudi soir. C'est toujours un moment agréable et créa-
tif pour chacune d'entre-nous.

En décembre, nous projetons un après-midi poterie avec quelques
jeunes élèves (encore des filles !) qui entrées au collège, ne peu-
vent plus venir pendant les périodes de cours.

NOTRE INITIATION À LA CONNAISSANCE DES VINS

Un samedi par mois depuis septembre, notre groupe d'une douzaine de
participants s'est retrouvé pour découvrir dans la joie et la convivialité des
vins de différentes régions. C'est une nouvelle découverte à chaque
séance : culturelle et sensorielle ; que d'histoire, de savoir-faire et de pas-
sion dévoilés à travers ces dégustations. Un grand merci à Laurent Turrel,
"Nunc est bibendum" qui nous initie à cette activité.

Alors n'hésitez pas, que vous soyez novice ou chevronné, notre point com-
mun à tous c'est la bonne humeur ! Vous pouvez nous rejoindre ponctuelle-
ment à la séance, moyennant 20 €: 5 février : Les Rieslings Grands Cru /
5 mars : La nouvelle école des Beaujolais / 2 avril : Verticale et horizontale

Salle des associations (à côté de la crèche) chemin du tronchil de 10h30
à 12h30. Renseignements : oenologie.steconsorce@gmail.com 0478876248

EXPOSITION TERRE ET LUMIERE 22 au 28 octobre 2010

Après 30 ans de créations, j'ai eu vraiment grand plaisir à exposer
des pièces importantes, jamais montrées lors des expositions artisa-
nales. J'ai eu grand plaisir à utiliser la salle des mariages, lumineuse,
aérée, très adaptée à ce genre de manifestation et je remercie mon-
sieur le Maire et les personnes qui ont contribué au bon déroulement
de cette 1ère exposition personnelle. Je remercie également tous les
visiteurs dont les interrogations démontraient l'intérêt porté à la
technique de la terre et du verre fusionné. La mairie est bien "la mai-
son communale"

Joëlle PREMAT

ASSC FUSING

L'activité qui a démarré l'an dernier est
source de créativité : harmonie des cou-
leurs, des formes... comment intégrer le verre
fusionné dans une pièce en terre ?
C'est un régal tous les mercredis matin.

Meilleurs Voeux de la part 
des Ateliers Poterie et Fusing

Joëlle PREMAT - Tél : 04 78 87 05 05
courriel : jacjoelle.premat@hotmail.fr
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Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux adhérents
et participants qui se sont inscrits à nos différentes activités
pour cette nouvelle saison.

Quelques temps forts depuis la rentrée
� Cette année nous avons proposée aux familles une croi-

sière fluviale à Digoin « ville de mariniers ». Après un petit
détour à Paray le Monial pour visiter le laboratoire d’une
chocolaterie et déguster quelques douceurs, nous avons
pu découvrir la vie des canaux d’autrefois et leur devenir.

� Gros succès pour les cours multisports pour les enfants de
6 à11ans et Baby gym pour les petits à partir de 3 ans. De
nombreuses familles ont fait confiance à Anne Gaëlle qui
assure ces trois cours. Pour plus de renseignements vous
pouvez contacter Cécile Brintet au 0426722981. Merci
à la municipalité de mettre à disposition salles et struc-
tures pour la pratique de cette activité dans de bonnes
conditions.

� Naturellement les cours d’aquagym sont complets malgré
l’ouverture d’un 4ème cours, sans oublier les cours diffé-
rents cours de gym et de yoga qui font le plein pour cer-
tains d’entre eux.

� Le service « Animation au domicile des personnes handi-
capées, seules ou âgées » a redémarré dès octobre. Si
vous êtes intéressé vous pouvez vous renseigner soit au
0676604094 ou 0622223213.

� Cette année encore nous reconduisons la collecte
d’aide alimentaire ciblée sur le petit déjeuner des en-
fants au sein de l’école St Exupéry, avec l’autorisation
du rectorat. Nous remercions l’équipe éducative qui
se charge de faire passer le message aux familles mais
également toutes les familles qui participent à ce
geste de générosité.

� Enfin j’aimerai rendre un hommage tout particulier en
cette fin d’année à chacun des membres de l’équipe
du portage des repas. Merci pour leur dévouement,
leur disponibilité lors de la mise en place parfois en ur-
gence du portage.

Pour toutes ces raisons c’est avec un réel plaisir que
nous accueillerons toute personne ayant un peu de
temps à consacrer aux autres, à venir nous rejoindre.

En attendant, toute l’équipe vous souhaite de passer de
bonnes fêtes de fin d’année en famille et vous présente
à toutes et tous ses bons vœux pour l’année 2011

Pour l’association, Geneviève COLINET
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Editions 2010 millésime grand cru !!!
Même si le record de participation n’a pas été battu nous pouvons
malgré tout nous réjouir du nombre de coureurs inscrits jamais at-
teint sur les deux épreuves (15 et 26 km). En effet ce sont plus de 850
coureurs qui ont pris le départ de cette 9ème édition. Le temps maus-
sade a découragé quelques marcheurs moins nombreux cette année.

La Val’Lyonnaise en quelques chiffres : 1700 litres d’eau avalés, 250 kg de fruit consommés, 80 kg de pâtes cuisinés, 650
repas servis, 1200 paniers cadeaux distribués, 300 entrées piscines enregistrées, 150 bénévoles présents.

Merci à tous pour votre participation en particulier aux nombreux bénévoles qui assurent tout au long des parcours les
ravitaillements et la sécurité des coureurs. La 10ème édition prévue le 23 octobre 2011 est déjà en préparation Une date
à retenir et une édition à ne manquer sous aucun prétexte !!!

Pascal DIDELET, vice-président

Education et Partage France-Bénin
64, chemin des Bruyères - Fr-69280 Sainte-Consorce - contact@epfb.org - http://www.epfb.org
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La Val Lyonnaise
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Le concert de la solidarité de 2011 aura lieu le
samedi 5 février 2011 à 20h30 en l'abbaye d'Ainay
à Lyon 2ème (metro Ampère).

Cette soirée constitue notre seule source de revenus pour
acheter livres et cahiers à nos écoliers béninois. Nous comp-
tons sur vous, nos amis et partenaires, pour faire en sorte que
ce concert soit une réussite. Nous aimerions pouvoir compter
sur une présence nombreuse…

UNIQUE soirée du Choeur Crescendo de Bron (80 choristes)
et l'ensemble Méli-Mélo (40 choristes) à Ainay. Genre : oeuvres
sacrées et profanes du Moyen-Age au XXème.
Les choeurs Crescendo et Meli-Melo se produiront au profit
de la scolarisation au Bénin et interprêteront les oeuvres de
Fauré, Haendel, Gounod, Berlioz, Duruflé, Bruckner, mais aussi

Cohen, Benabar, Azavour… pour le plus grand plaisir des
spectateurs.

Le Choeur Crescendo, dirigé par Jean-Michel Blanchon, par-
ticipe à des festivals internationaux (Prague, Vienne) et ef-
fectue des tournées musicales en Autriche, Espagne, Ecosse,
Tchéquie, Roumanie, Italie, Crimée et Allemagne.

Réservations : 13€ à la FNAC, Carrefour, Geant… 15€ à
l'entrée, gratuit moins de 12 ans au tel du trésorier :
- Claude Anselmini : 0478570279 - 29, voie nouvelle, Les Fer-
rières - 69290 Grézieu-La-Varenne

- ou Marie-Jo Jacob : 0478573030 - 64, ch des Bruyères,
69280 Ste CONSORCE

- Renseignements : 0478573030
Marie-Jo JACOB
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� Eveil à la FOI (enfants de 3 à 7 ans)
- Animatrice Béatrice VALLIN (0478367271)
- Prochaine rencontres de 16h à 18h, à la cure de
Marcy le 2 avril et 14 mai.

� Catéchèse du CP au CM2
- Animatrices Martine REY (0478878871)
avec Betty DARFEUILLE (0426655425)

- 32 familles et 39 enfants
- prochaines rencontres de 15h45 à 18h30 à Ste
Consorce le 22 et 29 janvier – 21 et 28 mai

� Préparation à la première communion
- Animatrice Marie-Christine BAUZAC
(0478870948)

- 8 enfants
- prochaines rencontres à Ste Consorce : le 25 fé-
vrier - 16 avril – 21 avril - 26 mai

� Messe des familles des paroisses de
Ste Consorce - Marcy - Ecole Notre Dame

- A 10h 30 : 30 janvier (M) – 29 mai (SC)

� Messe “Dimanche Autrement”
- A 10h, le 27 mars (M)

� Groupe Biblique
- avec le Père Jean PEYCELON à 20h30 à la cure
de Marcy : 5 janvier - 2 février – 2 mars – 6 avril –
4 mai – 1 juin

� Groupe de Prière
- animé par Betty DARFEUILLE (0426655425)
Chaque jeudi à 18h (SC)

� Groupe vocal 
animé par Michèle FUMEY (0478878279)
de 10h à 11h 30 (M) – 15 janvier – 19 février – 8
mars

� Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
animé par Denise ESCOT et Bertrand FONTAINE
(04.78.87.13.32) : à14h 30 (SC)- 11 janvier – 8 fé-
vrier – 8 mars – 13 avril – 19 avril - 10 mai – 14 juin

� Baptêmes en 2010 : 16
� Premières communions en 2010 : 13
� Mariages en 2010 : 7
� Funérailles en 2010 : 7

� Dates à retenir
- Jeudi 21 avril – 20h (M) La Cène du Seigneur
- Vendredi Saint : 22 avril
- 17h (SC) - Chemin de CROIX
- 20h 30 (SC) - La Passion du seigneur
- Samedi 23 avril – 21 h (SC)
- 21 h (SC) - Veillée Pascale
- Dimanche24 avril – Saint jour de Pâques
- 10 h (M) - Messe de la Résurrection

NB : Denier de l’Eglise 2010 – Avons-nous participé à cette collec-
tion? C’est la seule ressource de l’Eglise pour rémunérer les prêtres,
diacres et laïcs salariés. Il est encore possible d’y participer avant
le 15 janvier 2011.

� Renseignements paroissiaux
- Messe à 10h, chaque dimanche à Marcy ou Sainte Consorce (en
alternance)

- Père Jean PEYCELON
20 rue de Flesselles Lyon 1er

0478390829 (répondeur et fax)
e-mail jean.peycelon@wanadoo.fr

- Bertrand FONTAINE – 0478871332 avec répondeur

- Martine REY – 0478878871
e-mail martine. rey69@wanadoo.fr

- Maison paroissiale – place de Eglise – 2 rue Antoine Brun Ste
Consorce 0478870393, transféré au 0478871332 (en cas
d’absence)

- Accueil paroissial pour Ste Consorce et Marcy : chaque samedi
de 10h à 12 h à la cure de marcy – 1133 Avenue Marcel Mé-
rieux – 04 78 87 12 59

- Internet pour nos 2 paroisses : marcy-paroisse@orange.fr

- Et notre nouveau site : http//pmesc. free. fr

- Contacter le prêtre ou la paroisse

- Au moins 4 mois avant pour un baptême

- et plus de 6 mois pour un mariage

Bertrand FONTAINE

Comité ParoissialComité Paroissial

Infos Associations

NOUVEAU VENTE ET DÉPANNAGE

TV - HI-FI - VIDÉO
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Que vous soyez Demandeur d’Emploi,
Entrepreneur ou Particulier, Solidarité-
Emploi est là pour :

- Vous accompagner dans vos recherches d’em-
ploi près de chez vous

- Vous transmettre des candidatures adaptées à
vos besoins

- Vous indiquer un demandeur apte à vous ap-
porter le Service à la personne que vous atten-
dez

Pour y parvenir, nous menons des actions comme :

BIOMERIEUX
Le 24 février, BIOMERIEUX (1300 salariés) nous a
reçu avec 13 demandeurs d’emploi pour présenter
ses activités, le savoir faire spécifique à l’établis-
sement, les métiers et qualifications requises, les
compétences et aptitudes attendues. 9 Dossiers de
candidatures ont été remis

JOBS d’ETE
Le 10 avril 2010 notre association a organisé un
Atelier Jobs d’Eté dans notre Espace Emploi de
Grézieu. 30 Lycéens et les Etudiants sont venus y
chercher des conseils pour rédiger leur CV, leur
Lettre de motivation, des offres, des sites à consul-
ter.

� Vous êtes commerçant ou responsable d’entre-
prise
Ils sont dynamiques et motivés. Ils peuvent rempla-
cer vos employés en congé, vous apporter un ren-
fort pendant les soldes d’été et pour les travaux
saisonniers.

� Adressez nous vos demandes. Ce sera pour vous
une aide de courte durée et pour eux la décou-
verte de la réalité de l’Entreprise et un complément
financier.

N’hésitez pas à nous contacter :
- Soit le jeudi de 14 à 16 h à notre permanence
à la Mairie de Ste Consorce - 0437226672
(permanence)

- Soit du lundi au vendredi de 14 à 17 heures
6 avenue E. Eveiller à Grézieu - 0478446742

- Contacts locaux : Bernard Jourdan
0478870436
Gérard Waeckerlé
0478442976

Nous organisons aussi une initiation à l’informatique
Open Office, Excel, Internet le Mardi matin à la
Mairie pour les demandeurs d’emploi et les habi-
tants de Ste Consorce. Inscription préalable en
mairie.

SAUVEGARDE 
DES COTEAUX

DU LYONNAIS

Défense du site de Sainte Consorce 
et des Coteaux du Lyonnais

Sauvegarde des Coteaux du Lyonnais, 
Comité de Sainte Consorce

Compte rendu assemblée générale SCL
comité de Sainte Consorce
L’assemblée générale du Comité de Sainte-Consorce
de l’association Sauvegarde des Coteaux du Lyon-
nais (S.C.L.) s’est tenue à la salle d’animation le lundi
29 novembre dernier. Les adhérents ont approuvé les
comptes et renouvelé le conseil d’administration, qui
voit l’arrivée de nouveaux membres.

Une réunion d’information, animée par Messieurs Mau-
rice Fisch et Noël Collomb, co-présidents de l’inter-
communale de la S.C.L., a permis d’informer l’auditoire
de l’avancement du projet de contournement de
l’ouest de Lyon (C.O.L.) qui redevient d’actualité en
raison de son inscription dans l’avant-projet de
Schéma National des Infrastructures de Transport
(SNIT), de sa présentation en Préfecture le 12 octobre
et du vote d’un projet de COL ‘partiel’ par le Conseil
Général du Rhône le 19 novembre dernier. Messieurs
Georges Barriol et Jean-Marc Thimonier ont également
pris la parole. Les intervenants ont insisté sur la né-
cessité de se mobiliser et de continuer le combat en-
trepris il y a plus de 20 ans pour contrer ce projet,
quels qu’en soient la teneur et les tracés proposés.

La soirée s’est terminée dans la bonne humeur autour
du verre de l’amitié.

Comité SCL de Sainte Consorce

Pour plus d’infos, site web de la S.C.L. : www.scl-rhone.org
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Le dimanche 19 septembre sous un soleil radieux une soixan-
taine de conscrits accompagnés de leurs familles et amis ont
participé à la fête sur le thème coloré de l'Espagne

Dès 10h le groupe musical "Les Gônes de l'Horloge ont animé
la messe

A l'issue se sont succédés les traditionnelles photos et le défilé
avec un magnifique char fleuri ; dépôt de gerbe au monument
aux morts ; vin d'honneur et repas dansant

Merci encore à tous d'être venus aussi nombreux partagés ce
moment festif

Cette journée met un terme à tous les évènements déroulés en
2010 : vente de brioches ; paella ; concours de pétanque

Nous passons maintenant le relais aux classes en 1 que nous re-
mercions pour leur participation à notre fête et nous leur sou-
haitons une belle réussite afin de poursuivre la tradition des
classes dans notre village"

F VOREL

Les 2 premières réunions des « classes en 1 » ont permis l’élection d’un bureau
et de définir le calendrier des manifestations organisées sur l’année 2011.

Les membres du bureau :
Pascal DIDELET...................................Président
Guillaume PAGNON.............Vice-Président
Christian PAUR......................................Trésorier
Jean FERRARI........................Trésorier Adjoint
Elisabeth REBOULLET...................Secrétaire
Roseline COLDEBOEUF.....Secrétaire adj.

Calendrier des manifestations 2011 :
- 23 janvier : vente des brioches

- 20 mars : matinée choucroute

- 14 mai : concours de pétanque

- 11 septembre : fête des classes

Nous invitons celles et ceux, nés une
année se terminant par « 1 », à venir
rejoindre notre équipe, dynamique et
motivée, pour préparer ensemble cette
année festive !

Pascal DIDELET, Président
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LES ATELIERS DU SIPAG
Ateliers « Bien conduire » « Ecriture autobiographique » « Informatique » « pré-
vention chute/santé » « Qi Gong » « diététique et gastronomique » « peinture »
« mémoire » / Groupes de rencontres « Grand parentalité »

SIPAG - 124 Place Andrée Marie Perrin - 69290 Craponne
Tél : 0437220724 / Fax : 0437220695 / Mail : contact@lesipag.org

Infos Jeunesse

1. LES ACTIONS JEUNESSE

a) CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Le groupe de travail sur les discriminations a mis en place
une « Rentrée sans discrimination » (programme ci-joint du
25 septembre au 28 octobre 2010) afin de mobiliser les
acteurs locaux (structures d’animation, bibliothèques-mé-
diathèques, collèges…). Les 3 temps forts de cette rentrée
étaient :

� le festival Melting Potagé le samedi 25 septembre : jour-
née de prévention contre les discriminations raciales
dans le cadre du festival Inter’Val à Vaugneray avec un
concert en soirée. On a relevé que peu de personnes
étaient présentes le samedi après-midi pour les specta-
cles (un Guignol contre le racisme notamment). En re-
vanche, les concerts des 2 soirées (24 et 25 septembre)
ont permis de réaliser 1 400 entrées. André Brottet insiste
pour que la prochaine édition de ce festival ne soit pas
trop ambitieuse, afin que le bilan financier soit équilibré.
Pour rappel, le service jeunesse de la CCVL a participé
à hauteur de 3 000 € aux actions du festival, notam-
ment grâce à une aide de la Région Rhône-Alpes.

� le jeudi 14 octobre à 20h00 : projection du film « Le pre-
mier qui l’a dit » au Cinéval à Vaugneray, suivie d’un
débat sur l’homosexualité en présence des associations
Contact Rhône, Aris et du Planning familial. Près de 200
étaient personnes présentes, dont une cinquantaine
d’élèves de la MFR de Sainte-Consorce.

� le jeudi 28 octobre : une journée « Tournoi de foot Man-
dela et ateliers thématiques de prévention » pour les
jeunes de 11-14 ans des MJC et Espaces Jeunes. Une
soixantaine de jeunes de 11 à 14 ans ont réalisé des
matchs de foot et répondu aux quizz des associations
présentes (Planning familial, Contact Rhône, Le Moutard,
la LICRA, SOS racisme…).

b) UNE PREMIÈRE ACTION “PARENTALITÉ” 
La conférence-débat « Parler pour que les ados écoutent,
les écouter pour qu’ils nous parlent » du docteur Sophie
Benkemoun le 7 octobre à Grézieu la Varenne a rassemblé
près de 200 personnes.

c) UNE PREMIÈRE ACTION 
CONTRE LES CONDUITES À RISQUES

Une formation pour les acteurs locaux sur la souffrance des
jeunes liée aux conduites à risques sera animée début
2011 par le centre Bergeret.

2. LE PASS’JEUNES CCVL 
POUR LES JEUNES DE 11-25 ANS

Le 19 novembre, la CCVL a proposé aux jeunes de 11 à
25 ans un baptême de plongée à la piscine intercommu-
nale avec le Pass’Jeunes CCVL. Ce Pass’Jeunes est vala-
ble un an à partir du jour de l’achat et comprend 10
entrées à 25 €. Il est en vente à la CCVL, dans les mairies,
les MJC et Espaces Jeunes, les médiathèques de Brindas et
de Pollionnay.

Les 10 entrées sont :
- 3 places au CinéVal à Vaugneray.
- 3 entrées à la piscine intercommunale à Vaugneray.
- 1 entrée à Inter’Val 2010.
- 1 entrée à un spectacle du Théâtre le Griffon à
Vaugneray.

- 1 entrée à un musée intercommunal (MTG, Musée
Antoine Brun, Maison du Blanchisseur).

- 1 entrée à un spectacle du Musée Théâtre Guignol
à Brindas.

Pour tout renseignement :
Stéphanie Rousset
service jeunesse CCVL au 0478578387

3. LE CENTRE DE LOISIRS EBULISPHERE
A VAUGNERAY

Les travaux d’extension du centre de loisirs intercommunal
Ebulisphère sont terminés !
Le centre de loisirs fonctionne les mercredis et aux va-
cances.
Pour les inscriptions : Centre de loisirs
18 bis chemin du stade à Vaugneray - Tél. 0437220972
Mail : cl.ebulisphere@mjc-vaugneray.org
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Le Centre de Loisirs Ebulisphère à Vaugneray
LE RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNELL(E)S

« Le Monde de Zébulon » a organisé une matinée Porte
ouverte, pour présenter ses nouveaux locaux, au 18 bis
Chemin Du Stade à Vaugneray, samedi 6 novembre dernier.

Les nombreuses familles et assistants maternels ont été
chaleureusement accueillis par Florence Chanut animatrice
responsable du relais, Elisabeth Papin animatrice, et Agnès
Villermoz-Cornuel animatrice du relais itinérant « Val’petite
enfance ».

Petits et grands ont été enchantés de découvrir ce nou-
veau lieu d’accueil, spacieux et lumineux, grâce à la visite
guidée des administrateurs de la Mutuelle Petite Enfance
des Vallons du Lyonnais à Vaugneray, gestionnaire du re-
lais.

La ludothèque « Quai des Ludes » de Perrache, est inter-
venue pour une animation familles intitulée « Roule boule »,
moment de plaisir et de complicité pour les parents et les
enfants.

Cette première opération de la rentrée à été un véritable
succès !
Les prochaines animations familles du 1er trimestre 2011
auront lieu, les samedi 5 février et 18 mars. Différents
thèmes vous seront proposés, de la psychomotricité à la
musique ou autres découvertes adaptées aux tout petits.
Nous vous attendons nombreux…

Parents, vous pouvez nous join-
dre pour différents renseigne-
ments concernant la garde de
vos enfants, les animations fa-
milles, les soirées débat, l’espace
d’accueil parents enfants qui a lieu
tous les mardis de 11h30 à 17h au rythme de chacun, les
groupes de paroles familles car « être parent, c’est tous les
jours et pas toujours simple » !

Assistant(e) s maternel (le) s, ou gardiennes d’enfants, vous
pouvez nous joindre ou nous rejoindre, pour tous rensei-
gnements concernant l’agrément, la convention collective,
le bien être de l’enfant, les temps collectifs… et votre mise
en relation avec les familles.

Contactez :
Nadine Maigre 

secrétaire du relais au 0478570089
le lundi de 12h à 14h
le mardi de 14h à 16h

et le vendredi de 10h à 12h.

Centre commercial de Marcy l’Etoile

814, avenue Jean Colomb
69280 Marcy l’Etoile
Tél. 04 78 57 96 54 / 06 10 66 70 46

Site internet : 
www .marcy-immobilier.com   

E-mail :
marcyimmobilier@ymail.com

MARCY IMMOBILIER
15 ANS D’EXPERIENCE A VOTRE SERVICE

ACHAT- VENTE - LOCATION
ESTIMATION RAPIDE ET DISCRETE

DE VOS BIENS

OUVERTURE NON STOP 
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9h A 19H

LE SAMEDI DE 9H A 12H  
SUR RDV L’APRES MIDI
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Musée Théâtre Guignol
LES GNAFRONS DE L’INTOX François Guizerix
Travaille pour les Guignols de l’infos et nous propose de découvrir 
un spectacle inédit (créé en résidence au MTG) de guignol satirique
contemporain… / - Samedi 29 janvier 2011 - 20h30

PETITES HISTOIRES SANS PAROLES Cie L’Alinéa Samedi 5 février 2011 - 17h30

LA BROUILLE Théâtre des Tarabates Mercredi 16 février 2011 - 17h30

KAMIKAZE ? Scopitone & Cie Vendredi 25 mars 2011 - 20h30

POLAR PORC Bouffou Théâtre 29 avril 2011 - 17h30 (représentation et ren-
contre avec le public autour de la création)

EXPOSITION TEMPORAIRE du 1er février au 29 juin 2011
“Guignol, vos papiers s’il vous plaît” - Visite libre/Visite accompagnée / Au-delà des cli-
chés, quel type de personnage est Guignol en réalité? Qui est le “vrai” Guignol? Et y
a-t-il un vrai Guignol? Celui de Laurent Mourguet? Celui de notre enfance? L’exposi-
tion temporaire nous interrogera sur les nombreuses identités de cette célèbre marion-
nette afin d’appréhender toute sa complexité.
A l’occasion de cette exposition, une partie des archives de la collection sera expo-
sée pour la première fois. Pour les visites guidées, renseignez-vous au 0478575740.

Travaux publics et privés
Assainissement
Réseaux - Voirie

50, avenue Marcel-Mérieux - 69280 Sainte-Consorce
Tél. 04 37 22 67 21 - Fax 04 37 22 67 25 - E-mail : prstpml@aol.com

Office du Tourisme

Dimanche 27 mars
Balade en Vallons à Brindas. Envie
de découvrir le patrimoine culturel
et naturel de Brindas en s’amusant?
L’Office de Tourisme vous invite à
participer à un rallye touristique
pédestre à travers 2 circuits possi-
bles.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme
des Vallons du Lyonnais - Musée
Théâtre Guignol - 18 montée de la
Bernade - 69126 BRINDAS.
0478575747

Randonnée pédestre
Le nouveau calendrier des ran-
données du Rhône 2011 est sorti !
N’hésitez pas à venir le retirer à
l’OT il est gratuit.
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La Marque Le Lyonnais
La Marque Le Lyonnais a connu une année re"mar-
quée" avec l'arrivée de ses nouveaux supports de
communication et par sa présence active sur le ter-
ritoire rhodanien et ligérien. 
Goûtez votre terroir avec la Marque Le Lyonnais
Monts et Coteaux
La Marque Le Lyonnais Monts et Coteaux est une as-
sociation créée en 2007 ayant pour objectif la pro-
motion, l’identification et le marquage des produits et
des savoir-faire des Monts et Coteaux du Lyonnais.
Elle intervient sur un périmètre entre Rhône et Loire :

78 communes, soit 7 communautés de communes des
Monts et Coteaux du Lyonnais.

L’association s’appuie sur 4 principes :
� Authenticité des savoir-faire : production et/ou

transformation sur le territoire

� Logique artisanale : processus de production de-
vant faire appel à la main de l’homme

� Respect d’un code de pratiques professionnelles :
conformité au cahier des charges

� Dynamique collective : actions de promotion, dé-
couverte du territoire, ouverture des sites de pro-
duction.

Une association ouverte aux professionnels du
territoire...
� 93 professionnels (au 15 octobre 2010) engagés

dans différentes filières de professionnels soumis à
cahiers des charges : les fruits rouges, les vins AOC
des Coteaux du Lyonnais, le lait, la boucherie-
charcuterie, les restaurants et auberges de cam-
pagne et récemment la filière jus de fruits. 

Depuis sa création, plus de 300 professionnels ont
été rencontrés.

Nouveautés pour 2011 : 
� Une filière chambres et tables d’hôtes se crée ! Ces

hébergeurs mais aussi restaurateurs sont invités à
une réunion d’information afin de discuter de l’op-
portunité de communiquer avec la Marque. En
préparant des petits-déjeuners et/ou repas, les
chambres et tables d’hôtes sont des acteurs de
promotion des produits du terroir des Monts et Co-
teaux du Lyonnais.

� Une réflexion est en cours sur le suivi et le respect
des cahiers des charges. 

� La Marque sur le Web !

Le site du Lyonnais touristique www.le-lyonnais.org
accueille la Marque Le Lyonnais Monts et Coteaux.

MFR Maison Familiale Rurale

La finale du concours MAF Jardins-espaces verts
organisé par la Maison Familiale de Sainte Consorce

Pour la première fois en région Rhône-Alpes, la Maison Fami-
liale de Sainte-Consorce a eu l’honneur d’accueillir la finale
nationale du concours des meilleurs apprentis de France en
jardin espace vert les 5 et 6 octobre dernier. La Société des
Meilleurs Ouvriers de France est à l’initiative de ce challenge.

Ce concours date de plus de 10 ans et a pour but de va-
loriser les savoir faire des jeunes en formation et de les
conduire vers l’excellence. Cette année, 14 candidats de 14
départements différents issus de sélections départementales
et régionales dont 2 candidats de notre région ont travail-
lés pendant une journée sur un plan dont ils ont pris connais-
sance  la veille de l’épreuve.

Le sujet comporte différentes parties, traitant le minéral et le
végétal. Un jury composé de professionnels de la région
(présidé par un MOF de Strasbourg), a eu la charge de
noter le travail des candidats  tout au long de l’avancement
des chantiers en notant à la fois la réalisation point par point
mais aussi l’organisation du travail et l’esthétisme général.

Le niveau de la compétition ne laisse pas de place à l’ap-
proximation. L’enjeu est d’obtenir la note de 18/20 pour ac-
céder au titre de « Meilleur apprenti de France 2010 » en
travaux paysagers et de se voir remettre la médaille d’Or au
Sénat en fin d’année.

Lionel Revollat-Veuillet
Responsable concours MAF

LES PANIERS DES VALLONS
L'association des paniers des vallons vient de démarrer sa
deuxième saison avec les paniers hiver. Saison allant de No-
vembre 2010 à avril 2011.

Nous proposons aux consommateurs, deux paniers légumes 7 et
15€, un panier fruit à 7€ et deux paniers fromages 7 et 15€.

Ponctuellement sont proposées des volailles, de la viande (porc,
agneau, bœuf ..). 

A ce jour nous servons 310 paniers.

Nous sommes très sensibles à la qualité proposée ainsi qu'à l'uti-
lisation des engrais de manière à préserver notre santé mais
également l'environnement.

Nous nous déplaçons chez les producteurs afin de comprendre
leurs environnements de production et leurs contraintes

Si vous souhaitez nous rejoindre, nous vous donnons rendez vous
le mercredi entre 18h30 et 20h00 sous la halle de Grézieu la
varenne. Site : www.paniersdesvallons.fr

Marylène Cellier, Présidente des paniers des vallons
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NAISSANCES

ANNANI Maëva
née le 7 avril 2010 à SAINTE-FOY-LES-LYON

COQUARD Elliot Arthur
né le 10 juillet 2010 à ECULLY

CUBEL Ambre
née 4 avril 2010 à SAINTE-FOY-LES-LYON

GENIN Lucie
née le 11 avril 2010 à LYON 4

HENRY Lenny Hugo
né le 19 avril 2010 à ECULLY

PAGET Ludovic
né le 23 juillet 2010 à LYON 4

PELLISSIER Charlotte Chantal Sylvie
née le 3 mai 2010 à ECULLY

ROUGEMONT Chloé Lucie Claude
née le 22 juillet 2010 à LYON 8

SALMON Margaux Marie
née le 23 septembre 2010 à LYON 7

MARIAGES

le 12 juin 2010
FOURNEL Nicolas Benoit Marie
et COLINET Amandine

le 31 juillet 2010
BLEIN Maxence
et BRAZ Christelle

le 10 juillet 2010
CAPITAO Antonio Luis
et BLANCO Céline

le 18 septembre 2010
de CADENET Erwan Cédric
et PERROT Célia

le 8 octobre 2010
ADDE David Olivier
et BOUQUET Céline Elisabeth

le 4 décembre 2010
CHOPINEAUX Fabien Antoine Jean 
et GORMAND Elodie Bernadette

DURY Francine Claude Suzanne
née le 03/08/1932
décédée le 24/01/2010

COQUET Pierre Henri
né le 19/03/1922
décédé le 28/02/2010

BAUDRILLART Serge
né le 23/07/1958
décédé le 14/05/2010

DUCLAUX Henriette Marie Louise
née le 02/09/1912
décédée le 16/05/2010

LERMET Christiane Henriette
née le 27/05/1950
décédée le 20/08/2010

BARRANCO Corine
née le 09/04/1965
décédée le 23/08/2010

FICHET Claudette 
née le 18/08/1933
décédée le 13/11/2010

PERMIS  DE  CONSTRUIRE

BOUTET Valérie
Véranda
Accordé le 25/02/2010

PARENTON Robert
1 villa
Accordé le 19/03/2010

PARENTON Robert
1 villa
Accordé le 19/03/2010

PARENTON Robert
1 villa
Accordé le 19/03/2010

GAZAGNES Pierre
1 villa
Accordé le 19/03/2010

RUILLAT Paul
Extension bâtiment
Accordé le 20/03/2010

SARRON et LARROQUE 
Céline et Julien
1 villa
Accordé le 26/03/2010

BAUZAC Vincent
Aménagement et extension
Accordé le 29/03/2010

M. GUILLARD BECHET
Abri de jardin - garage
Accordé le 09/04/2010

COMMUNE DE STE CONSORCE
Local commercial
Accordé le 04/06/2010

DELORME Bastien et 
BORGHESE Edwige
1 villa
Accordé le 18/06/2010

Sarl OPSIE
3 villa
Accordé le 24/08/2010

RAMSEYER Alain et Catherine
Extension garage et véranda
Accordé le 24/08/2010

DUPIRE Jérôme et Céline
1 villa
Accordé le 27/08/2010

DÉCÈS
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DÉCLARATION DE TRAVAUX

ROCHE Jean-Marc
Panneaux solaires
Sans opposition le 12/12/2009

POINT Stéphane
Modification en façade
Sans opposition le 23/12/2009

LALANDE Stéphane
Piscine
Sans opposition le 31/12/2009

HOME CONCEPT
(PETOT georges)
Piscine
Sans opposition le 31/12/2009

GIRARD Jean-Luc
Bassin
Sans opposition le 14/01/2010

BERTHET Jean
Division foncière
Sans opposition le 20/01/2010

BRECHARD Jacques
Abri de jardin
Sans opposition le 20/01/2010

PISTIS Stéphane
Panneaux photovoltaïques
Sans opposition le 05/02/2010

BLEIN Alain
Piscine
Sans opposition le 16/02/2010

DELAPLACE Guy
Véranda
Sans opposition le 22/02/2010

REVOL Vincent
Velux et porte fenêtre
Sans opposition le 26/02/2010

KOSTADINOFF COTISSON Erick
Piscine
Sans opposition le 16/03/2010
POCACHARD René
Division foncière
Sans opposition le 02/04/2010

LEHMANN Daniel
Abri de jardin + piscine
Sans opposition le 06/04/2010

HULLOT Patrice
Piscine
Sans opposition le 15/04/2010

REOT Christian
Remplacement toiture
Sans opposition le 28/04/2010

PERRAT SELVO
Ravalement de façade
Sans opposition le 18/05/2010

DELAPLACE Guy
Extension véranda
Sans opposition le 19/05/2010

BRUYAS Marc
Panneaux photovoltaïques
Sans opposition le 21/05/2010

M. PALUN
Panneaux photovoltaïque
Sans opposition le 21/05/2010

GORMAND François
Panneaux photovoltaïque
Sans opposition le 26/05/2010

BARATON Alain
Kiosque en bois
Sans opposition le 31/05/2010

VAILLANT Patrice
Panneaux photovoltaïque
Sans opposition le 03/06/2010

FONTANEL Jean-Luc
Panneaux photovoltaïque
Sans opposition le 04/06/2010

DONOT Daniel
Piscine
Sans opposition le 07/06/2010

TDF
Pylône de 25m réhaussé
Sans opposition le 17/06/2010

BLEIN Cyril
Panneaux photovoltaïque
Sans opposition le 21/06/2010

COMMUNE DE STE CONSORCE
Ravalement façade
Sans opposition le 05/07/2010

THIMONIER Monique
Réfection toiture
Sans opposition le 09/07/2010

VILLAIN Philippe
Panneaux photovoltaïque
Sans opposition le 29/07/2010

PAGNON Alain
Panneaux photovoltaïque
Sans opposition le 29/07/2010

SLIWINSKI-GILES
Toiture, charpente, fenêtres
Sans opposition le 26/08/2010

CELLIER Patrick

GIZOLME Alain
Réfection toiture
Sans opposition le 22/09/2010

COILLET-MATILLON Hervé
Réfection toiture
Sans opposition le 16/09/2010

JANTET Stéphane
Piscine
Sans opposition le 29/09/2010

M. BELUZE-STEFFANN
Création ouvertures
Sans opposition le 06/10/2010

SERV’PROMOTION
Division foncière
Sans opposition le 26/10/2010

GIL Michèle
Piscine
Sans opposition le 11/10/2010

MEURET Christiane
Abri de jardin
Sans opposition le 10/11/2010

VERICEL Georges
Auvent
Sans opposition le 24/11/2010

LES LUTINS REFRACTAIRES
Conteneur maritime
Sans opposition le 24/11/2010

Panneaux photovoltaïque
Accordé le 13/09/2010

SABY Odile
Réfection toiture
Sans opposition le 14/09/2010

Le
Beaulieu

à 8 minutes de St Consorce
dans un cadre verdoyant

au cœur de village
*Aux particuliers

*Tarif spécial aux consorçois

Tél. 0478871204
Fax 0478870062
19, rue Charles de Gaulle
CHARBONNIÈRES-LES-BAINS

45 chambres entièrement rénovées - Bains - WC
Calme - confort - Téléphone direct

Canal +, Canal Satellite, TV couleur (13 chaînes)
Salons - Séminaires - Mariages
Ouvert Jour et Nuit - Parking privé
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www.mairie-sainteconsorce.fr

Superficie: 580 ha

Altitude: 431 m

Population totale:
1878 habitants
(recensement 2008)

Canton de Vaugneray
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Calendrier des Manifestations 2011
Samedi 8 Sainte Barbe Amicale des Sapeurs Pompiers

Dimanche  9 Vœux du Maire Salle d'Animation

Samedi 22 & 23 Vente de brioche Classes en 1

Dimanche 23 Sortie Familiale Association des Familles

Dimanche 25 Bourse aux Armes Club de Tir - S.A

FÉVRIER
Dimanche Février Boudin Soleil d’Automne - SA

Samedi 19 Février Soirée dansante Amicale des Sapeurs Pompiers - SA

MARS
Dimanche 5 Mars Carnaval ACRJPLO - S.A

Dimanche 20 Vide grenier Musikal'ouest Ecole de Musique - S.A

Dimanche 20 Matinée choucroute Classes en 1 - Place du Village

AVRIL
Samedi  2 Avril Concert de saxos Ste C Créativité  - S.A

Dimanche 10 Repas des personnes âgées CCAS - S.A

jeudi 21 Théâtre des Ateliers MFR et Municipalité

MAI
Samedi 14 Concours de pétanque Classes en 1 - Stade Pillard

Dimanche 15 Mai Classes en 1 Journée des Conscrits

Samedi 21 Tournoi de foot ACRJPLO

Dimanche 22 Sortie des familles Association des Familles

Dimanche 29 Fête des Mères Municipalité et A des Familles - S.A

JUIN
Samedi 7 Juin Fête des Mères Municipalité & A des Familles - S.A

Samedi 13 Nettoyage de printemps Société de chasse

Vendredi 10 Spectacle Théâtre Association des Familles - S.A

Vendredi 17 Audition Ecole de Musique - S.A

Samedi 25 Fête de l’école A.P.E & l'école - Ecole

Samedi 25 Jeux Intervillages à Marcy l'Etoile

JUILLET
Dimanche 10 Juillet Tournoi de pétanque ACRJPLO

Jeudi 14 Bal Amicale des Sapeurs Pompiers

SEPTEMBRE
Samedi 3 Septembre Forum des Associations Commission Vie Associative

Dimanche 11 Fête des classes Classes en 1 - SA

OCTOBRE
Samedi 15 Octobre Soirée Cartes ACRJPLO - SA

Dimanche 23 10ème Val Lyonnaise Val Lyonnaise

NOVEMBRE
Samedi 19 Novembre 20ème Exposition Artisanale Sainte Consorce Créativité - S.A

Samedi 26 Concours de Belote La Boule Joyeuse - S.A

DÉCEMBRE
Mardi 8 Décembre Fête des Lumières et Théléthon Sainte Consorce Créativité

Samedi  10 Repas Noël ACRJPLO - S.A

Vendredi  16 Arbre de Noël Municipal Municipalité - S.A

Dimanche 18 Repas Noël Soleil d'Automne - S.A
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* S.A - Salle d'Animation
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