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le mot du maire
Exercice du Droit de Préemption Urbain

« Un acte de droit public exercé par la collectivité au nom d’une 

politique menée au service de l’intérêt général »

C’est une décision d’exception que les élus 

du Conseil Municipal ont prise en autorisant le 

Maire à mener les démarches nécessaires en 

vue d’exercer pour le compte de la municipalité 

le droit de préemption urbain communal, afin de 

permettre l’acquisition d’un tènement immobilier 

situé au cœur du centre bourg.

Il convient de rappeler tout d’abord que la par-

celle concernée, soumise à une forte pression 

foncière du fait de sa localisation, a suscité 

l’intérêt de plusieurs opérateurs et qu’elle a fait 

l’objet d’un projet de construction de 24 loge-

ments collectifs privés, élaboré sans concer-

tation préalable avec la municipalité et dont 

la densité et les caractéristiques entraient en 

contradiction avec notre volonté d’assurer un 

développement maîtrisé et structuré de l’urba-

nisation du centre bourg.

Dans une approche alternative, la municipa-

lité a souhaité porter sa réflexion sur la possi-

bilité d’envisager la réalisation d’un projet de 

construction de logements collectifs qui soit en 

cohérence avec nos objectifs de diversification 

de l’habitat et de mixité sociale, justifiant ainsi de 

la légitimité de l’exercice du droit de préemption 

urbain.

Cette opération de préemption a été menée en 

partenariat avec l’EPORA, Établissement Public 

Foncier d’État, dans le cadre d’une convention 

d’étude et de veille foncière portant sur le péri-

mètre du centre bourg, considéré comme stra-

tégique sur le plan de la maîtrise foncière pour 

la réalisation de projets immobiliers répondant à 

des enjeux d’intérêt collectif.

C’est ainsi que l’EPORA, agissant pour le 

compte de la commune et après avoir recueilli 

l’avis favorable du Service des Domaines sur le 

prix de cession, s’est porté acquéreur du fon-

cier pour un montant de 420 000 Euros, dont 

il s’engage à assurer, à sa charge, le portage 

financier et ce, pour une durée de 4 ans.

Il semble utile d’apporter cette précision afin de 

souligner que cette démarche n’aura aucune 

incidence sur les finances communales, puisque 

sans impact sur le plan budgétaire.

Il appartient désormais à la commune de confier 

au bailleur social de son choix, la mission de 

réaliser un programme immobilier en adéqua-

tion avec le contexte local, comprenant 12 à 14 

logements en accession sociale et offrant ainsi 

la possibilité d’accéder à la propriété, selon des 

critères définis (primo-accession, plafond de 

ressources…), dans des conditions financières 

particulièrement avantageuses.

En saisissant l’opportunité de cette acquisition 

foncière, les élus ont ainsi affirmé la volonté 

communale d’agir pour une urbanisation maî-

trisée, assortie d’une offre de logements diver-

sifiée, dans le cadre d’une politique locale de 

l’habitat répondant à l’intérêt général de la com-

mune et de ses habitants.

LE MAIRE, JEAN-MARC THIMONIER

PROCHAINES 
MANIFESTATIONS

OCTOBRE
Dimanche 27
La val Lyonnaise

NOVEMBRE
Mer. 6 au Dim. 10
Exposition de peintures à l‘Huile, 

Aquarelle et Pastel

Sam. 16 & Dim. 17
Exposition artisanale

Dimanche 17
Vente de spécialités portugaises 
(place du village)

Vente de brioches «classes en 4»

DÉCEMBRE
Dimanche 8
Fêtes des Lumières et Téléthon

Vendredi 13
Arbre de Noël de la municipalité

Samedi 14
Arbre de Noël ACRJPLO 

après arbre de Noël Municipal

JANVIER 2014
Dimanche 12
Les vœux du Maire

Dimanche 26
Bourse aux armes
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Horaires Mairie
➔ Lundi 9-12h
➔ Mardi 9-12h 14-18h
➔ Mercredi 9-12h
➔ Jeudi 9-12h
➔ Vendredi 9-12h 14-18h
➔ Samedi 9-12h

Permanences des adjoints sur rendez-vous 
uniquement
➔  Paul RUILLAT : vendredi de 16h à 18h 

Voirie et Urbanisme

➔  Marie Rose GONIN : mercredi matin de 11h à 12h 
Affaires Sociales

➔  Odile SABY : vendredi de 16h à 18h 
Vie Associative et Finances

➔  Alain GIRIN : mardi de 17h à 18h 
Travaux et Bâtiments

➔  Annick CHAINTREUIL : mardi de 17h à 18h 
Développement économique, 
Communication et Cadre de vie

Permanence à la mairie de Vaugneray
➔  Christophe GUILLOTEAU - Député 

reçoit le 1er mardi du mois de 10h30 à 12h

➔  Georges BARRIOL, conseiller général 
tient permanence tous les mardis de 10h30 à 12h

Dates des Conseils 
Municipaux
➔ Mardi 5 Novembre

➔ Mardi 10 Décembre

Coordonnées Mairie
Tél. 04 78 87 01 12 / Fax 04 78 87 85 92
Courriel : contact@mairie-sainteconsorce.fr

Site : www.mairie-sainteconsorce.fr

Urgence
Pompiers : 18

Gendarmerie de Vaugneray : 17

SAMU : 04 72 33 15 15

Cabinet Médical : 
Dr N. MARGUERON - 04 78 87 05 37

Infirmière : 
Blandine CHARTIER - 04 78 87 84 16

Cabinet infirmier des Vallons :  
Florence BLES-GAGNAIRE 
et Caroline PERRIER - 04 78 48 96 65

Permanence Assistante Sociale : 
Mme TRAMIER-SIMON 
sur rendez-vous au 04 78 45 78 20

Le Marché
Dimanche matin 

de 8h à 12h 
Place de l’église

INFOS COMMUNALES

ELECTIONS MUNICIPALES  23 ET 30 MARS 2014

Les dates des élections ont été fixées hors vacances scolaires.

Cette année et pour la première fois, pour les communes de plus de 1 000 
habitants, les conseillers municipaux seront élus au scrutin propor-
tionnel, de liste, en application de la loi du 17 mai 2013. Jusqu’à présent 
seules les communes de 3 500 habitants et plus étaient concernées.

Seront également élus les conseillers communautaires représentant les 
communes de 1 000 habitants et plus au sein des EPCI à fiscalité propre.

Les précédentes élections avaient eu lieu six ans auparavant, en mars 2008.

ELECTIONS EUROPÉENNES EN FRANCE  25 MAI 2014

Par une décision du 14 juin 2013, le Conseil de l’Union européenne a 
avancé les dates des élections dans l’ensemble des États membres de 
l’Union européenne à la période du 22 au 25 mai 2014, afin de favoriser la 
participation des électeurs.

En France, le ministère de l’Intérieur a fixé la date au dimanche 25 mai 2014

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

L’inscription sur les listes électorales est possible à tout moment de l’année 
mais la personne qui s’inscrit ne pourra voter qu’à partir du 1er mars de 
l’année suivante (après révision annuelle des listes électorales). Pour pou-
voir voter en 2014, il faut donc s’inscrire avant le 31 décembre 2013.



INFOS COMMUNALES

APPEL À VOLONTAIRES POUR TENIR LES BUREAUX DE VOTE.

Merci de vous faire connaître en mairie.

COMMISSION AFFAIRES 
SCOLAIRES

Vendredi 27 septembre, la Municipalité a of-
fert un dictionnaire aux 27 élèves de CM2, en 
présence de Jean Louis GOMEZ directeur du 
groupe scolaire St Exupéry, Marie-Rose GONIN 
adjointe et les membres de la commission. 

Chaque élève a reçu son dictionnaire dédicacé 
par Monsieur le Maire et par Christophe GUIL-
LOTEAU député présent pour cette occasion.

Cette cérémonie s’est terminée par le verre 
de l’amitié offert par l’Association des Parents 
d’Eleves.

ESPACE JEUNES (11-17 ANS)

Les activités de l’Espace Jeunes pendant l’été 
ont connu un beau succès.

La rentrée 2013/2014 commence avec l’ouver-
ture à la Toussaint (du 21/010 au 25/10). De 
nombreuses sorties et activités sont organisées : 
avec des sorties spéléologie, cinéma, tournois 
de basket mixte, lazer game une activité photo 
et du sport.

Le programme est présent sur le site internet de 
la commune.

Informations et horaires :  
Espace jeunes de Sainte-Consorce  
4 rue de Verdun - Tel : 06 99 92 42 27 
Email : espace.jeunes@mairie-sainte.fr

Mercredi : 14h-18h / Vendredi : 19h-21h 
Vacances scolaires : du lundi au vendredi 
14h-18h

PIERRE VINCENT
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SAINTE CONSORCE CRÉATIVITÉ

Cette association a pour but d’organiser des 
manifestations, notamment à caractère festif, 
artistique et culturel.

Jouant le rôle de Comité des Fêtes, Sainte 
Consorce Créativité prend en charge plus 
particulièrement les fêtes et les animations à 
caractère national, régional, intercommunal ou 
communale, avec le concours des autres asso-
ciations du village et le soutien de la municipalité.

MUSIKAL’OUEST
Après un bel été ensoleillé, nous voici de 
plain-pied dans la nouvelle saison 2013-
2014.

Trois nouvelles personnes ont rejoint l’équipe 
de Musikal’Ouest, et nous les avons accueil-
lies avec plaisir. Il reste une place vacante au 
sein du Conseil d’Administration, cela peut 
être une expérience formidable notamment 
pour les jeunes à partir de 16 ans.

Comme le veut la tradition, début septembre, 
nous avons organisé les pré-inscriptions et 
avons participé au Forum des Associations. 
Nous en profitons pour remercier tous les 
bénévoles et les équipes de la Mairie qui 
organisent cette manifestation.

Bienvenue aux nouveaux élèves. 

Les inscriptions ne sont pas terminées, vous 
pouvez encore nous rejoindre si vous souhai-
tez vous « lancer » dans la musique. 

Les plus petits (4-6 ans) du cours d’éveil at-
tendent avec impatience de nouveaux cama-
rades, le maintien de ce cours en dépend.

Enfin, voici quelques dates qui marqueront 
l’année : 
■ Assemblée Générale : Lundi 18 novembre 
à 20H30 à l’Ecole de Musique
■ Spectacle de fin d’année : vendredi 13 juin 
2014
■ Participation de Musikal’Ouest à la Fête de 
la Musique : samedi 14 juin 2014

Bonne rentrée à tous.

PASCALE MOINE 
AU NOM DE TOUTE L’ÉQUIPE DE MUSIKAL’OUEST.

Pour nous joindre : 
contact@musikalouest.fr

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
BIBLIOTHÈQUE « L COMME LIRE »
Horaires 

Mardi : 9h00 – 11h00 / 16h30 – 18h30 

Mercredi : 15h00 – 18h00 

Vendredi : 16h30 – 18h30 

Samedi : 10h00 – 12h00

Bientôt :

■ Septembre-novembre : « Rentrée sans dis-

crimination » en partenariat avec la CCVL et 

les différents acteurs du canton (médiathèques, 

MJC, espaces jeunes, écoles…)

■ Octobre-novembre : « Les formes dans la 

nature » : les objets de la nature exhibent des ar-

chitectures extraordinaires (exposition d’affiches 

en couleur)

■ Octobre : « Lancement du prix polar des 

lecteurs, le NVN (Noir du Val Noir) » : un dos-

sier de presse est consultable à la médiathèque 

et auprès des commerçants

Toute l’équipe de la médiathèque vous souhaite 

une très belle rentrée !

MARTINE BERTHIER, SYLVIE VÉRICEL

Informations : Tél. 04 78 87 61 07 
Port. 06 67 00 96 49  

Email : biblio-steconsorce@wanadoo.fr

ASSOCIATION DU RESTAURANT 
SCOLAIRE
L’Assemblée générale aura lieu en janvier 2014. 
A cette occasion, les parents pourront voir le film 
sur les ateliers chocolat qui se sont déroulés en 
avril 2013.

Cette année des membres du bureau sont sur le 
départ (enfants en CM2), Nous appelons donc 
dès maintenant les parents intéressés par cette 
association et dont le contenu de l’assiette fait 
écho à se manifester. Cette année charnière per-
mettra de transmettre toutes les informations, le 
« vécu » autour du restaurant scolaire et surtout 
de poursuivre nos engagements auprès des 
familles.

En ce qui concerne la vie au restaurant cette 
année, il compte 164 enfants répartis sur 2 ser-
vices.

Le contrat avec la Sogeres notre prestataire de 
service se poursuit selon les modalités prévues 
(développement des circuits courts, aliments 
biologiques, animation).

Le pain est fourni par la boulangerie Sève de 
Sainte Consorce, excepté le lundi jour de fer-
meture hebdomadaire et où la Sogeres prend 
le relais.

De nouveaux ateliers culinaires sont prévus sur 
le thème de la cuisine scientifique : les écoliers 
vont enfiler leur tablier pour mettre en oeuvre 
différentes techniques de transformation en cui-
sine. A suivre.

En tant que parents, nous avons la responsabi-
lité de faire en sorte que la vie collective soit la 
plus harmonieuse possible. Le temps de pause 
du midi inclut le temps du repas et le temps de 
récréation, nous vous invitons à reprendre avec 
vos enfants l’article 8 du règlement intérieur du 
restaurant scolaire « Règles de vie des enfants » :

Les enfants doivent respecter verbalement et 
physiquement leurs camarades, le personnel 
et les locaux.

En cas d’indiscipline caractérisée et renouve-
lée sur information faite par le personnel du 
restaurant scolaire, un premier avertissement 
sera envoyé aux parents par la présidente de 
l’association ainsi qu’une information à la 
municipalité. En cas de faute grave, ou de ré-
cidive, une exclusion du restaurant scolaire, 
temporaire ou définitive pourra être pronon-
cée à l’encontre de l’enfant concerné, après 
une rencontre avec la famille et sur décision 
conjointe de l’association et la municipalité.

Ne laissons pas la place aux comportements 
violents ou injurieux

La porte de l’association est ouverte pour 
toute remarque via Mr Gomez Directeur de 
l’école ou Mme Lourd (Présidente de l’asso-
ciation)



GYMNASTIQUE SPORTIVE
L’ASSC Section Gymnastique propose 3 cours 
de gymnastique mixtes et en musique.

MARDI : STEP - 1 cours d’1 h 15 
20h20 à 21h35

JEUDI : GYM FITNESS - 2 cours d’1 h 
18h35 à 19h35 
19h40 à 20h40

Marie-France, notre Professeur Educateur Spor-
tif Diplomée, assure les cours pour jeunes et 
adultes.

Pour vous inscrire ou pour tout renseigne-
ment, vous pouvez contacter : 
Monique THIMONIER - 04 26 00 19 64 
Christine CIBRARIO - 04 78 87 82 12 
Marie-Laure RUILLAT - 04 78 44 22 04

QI GONG ET RELAXATION 
Le QI GONG permet de renforcer les capacités 
immunitaires, il assouplit et équilibre le corps tout 
en favorisant la détente physique et mentale. 

■ Vendredis de 10H à 11h 15 - nouvelle salle 
des associations

■ Tarif : 100 Euros/ an

■ Retraités : 65 Euros/an

Huguette TRONCOSO – 06 12 93 52 75 
Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 1er degré

 

SECTION POTERIE /  FUSING
L’année commence fort. Nous sommes au com-
plet : 8 en tout et nous comptons de nouveaux 
adhérents ce qui va doper le cours, les idées de 
chacun murissant en commun.

Le jeudi soir est très créatif.

Bonne année en poterie : couleurs, formes…

POTERIE PERI SCOLAIRE
4 enfants de 10 ans profitent des installations et 
équipements de l’atelier. Compte tenu du petit 
nombre, nous aurons plus de temps pour figno-
ler les pièces et les enfants vous feront décou-
vrir leurs œuvres toujours très imaginatives. La 
charge financière des fournitures est prise en 
compte par la municipalité.

FUSING
L’atelier est aussi complet et chaque mercredi 
matin, nous sommes 6 à harmoniser transpa-
rence et formes en découpant et assemblant les 
verres de couleurs. La cuisson et le thermo -for-
mage donneront l’aspect final. De beaux projets 
s’organisent. Bon fusing à toutes.

Contact : Joëlle PREMAT 
Tél. : 04 78 87 05 05 
Courriel : jacjoelle.premat@hotmail.fr

ATELIER D’ECRITURE CREATIVE
« LA DANSE DES MOTS »
« La Danse des Mots » est un atelier d’écriture 
pour découvrir l’auteur ou le poète qui som-
meille en chacun de nous.

Les outils pédagogiques sont simples. 

Ils permettent de comprendre et d’apprivoiser 
les mécanismes de l’écriture et de pénétrer dans 
l’univers de l’imaginaire. Ils favorisent l’expres-
sion et permettent d’accéder à la nouveauté et 
à l’imprévu.

L’atelier accueille les personnes qui ont le désir 
d’écrire, mais qui ne savent pas comment, et par 
où commencer.

Atelier mensuel / samedi de 9h à 12h

Contact : Annie Gérardin 
04 78 87 84 83 - 06 25 67 39 13 
anniegerardin@netcourrier.com

SALSA DANSE & CO 

Salsa – Rock - Bachata et bien 
d’autres si vous le souhaitez !

Venez pratiquer les danses en couple avec Bri-
gitte et Patrick. Les cours ont lieu à la salle d’ani-
mation, 13 rue des monts à partir de 20h les 
lundis (hors vacances scolaires)

■ Cours de 60 mn

■ Cours pour débutants (ados ou adultes)

Tarif à 100€/personne ou 160€/couple 
(+ adhésion ASSC 5 €/pers)

Contacts : 
■ Aurélie BRUN : 06 06 55 22 80  
brundurosier@hotmail.com 
■ Patrick DAL PALU : 06 25 14 11 70 
dalpalu.patrick@gmail.com

OENOLOGIE À STE CONSORCE 

Le premier cours qui a eu lieu le 21 septembre 
a accueilli 16 personnes et il en manquait. C’est 
autour du Viognier et du Muscat que nous avons 
entamé l’année. Laissons nos préjugés et appré-
cions les qualités de chacun des vins.

Comment reconnaître les multiples parfums d’un 
vin ? Son âge ? Sa région ? Si vous souhaitez le 
découvrir, venez nous rejoindre, une fois par 
mois à la salle EAJE, derrière la crèche.

Possibilité de s’inscrire à la séance : 20 €.

Prochaines dates :  19 octobre, 16 novembre, 
14 décembre, 25 janvier, 22 février, 22 mars, 
12 avril, 24 mai et 21 juin. Le programme est 
en mairie.

Contacts : Joëlle PREMAT  
jjp69280@gmail.co

Salle des associations (chemin du 
Tronchil). Samedi de 10h30 à 12h30. 
Inscription à l’année ou à la séance

Renseignements au 04 78 87 62 48 
ou oenologie.steconsorce@gmail.com

ASSC : ASSOCIATION SPORTIVE ET SOCIO-CULTURELLE
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MENUISERIE • BOIS • PVC
THALMANN

ZA de Sainte Consorce - 69280 Marcy l’Étoile

Tél. 04 78 87 13 93 

Fax 04 78 87 82 94
E-mail : sarl.thalmann@wanadoo.fr



SOCIÉTÉ DE CHASSE 
SAINTE CONSORCE

L’association compte désormais 24 sociétaires 
avec un conseil d’administration de 7 adhé-
rents, de plus nous avons un garde chasse et 
un garde chasse et piégeur. La société se réunit 
en assemblée générale début septembre et fin 
janvier pour le bilan de fin de saison. Cette année 
2013 nous avons décidé de participer à la jour-
née souhaitée par la fédération (un dimanche à 
la chasse).

Nous voulons faire connaître la chasse à un 
public non chasseur à travers une battue aux 
chevreuils le samedi 19 octobre.

Nous ferons découvrir la chasse d’une manière 
active en rassurant sur l’exercice sécurisé de 
notre passion.

Cette matinée se terminera par un moment de 
convivialité.

LE PRÉSIDENT, PATRICE VERCHÈRE

FETE DE LA MUSIQUE 
LE 15 JUIN
Ce fut l’occasion de réunir tous ceux qui sou-
haitaient faire la fête autour des musiciens, 
chanteurs, instrumentistes, danseurs folk-
loriques… Pendant le spectacle, un repas 
champêtre a été servi : la soirée était douce, 
le temps nous a accompagnés. Le comité de 
jumelage de Fornos a fait honneur à la soirée.

La prochaine manifestation ce sera l’exposi-
tion artisanale le 16 et 17 novembre, suivie du 
8 décembre et de l’arbre de Noël des enfants 
de la commune. Nous vous invitons à être 
nombreux à participer à ces moments convi-
viaux qui réunissent les habitants du village 
et des alentours.

Bonne fin d’année.
LE BUREAU

SOLEIL D’AUTOMNE

Réunion tous les 15 jours le jeudi à l’EAJE

Pour tous renseignements contacter : 
Ginette PILLARD - Tél. : 04 78 46 00 84 
Présidente

AÏKIDO SAINTE CONSORCE  
ASSOCIATION AÏKIDO TRADITIONNEL DES AQUEDUCS

La Rentrée 2013 !

Discipline martiale de non-opposition, l’AÏKIDO 
nous guide sur un chemin d’harmonie et de paix.

Sans compétition, sans dualité, dans le res-
pect réciproque, l’acceptation de l’autre nous 
fait évoluer progressivement, par une attitude 
sereine et sécurisante, vers le calme et la santé.

La technique, issue des arts guerriers japonais 
et chinois, constitue un moyen d’accès à la 
conscience et à la quiétude.

« Le but de l’Aïkido n’est pas de corriger les 
autres, mais de se corriger soi même » Morihei 
UESHIBA _ fondateur de l’Aïki-Dô

Le travail énergétique, par la respiration pro-
fonde et par le massage (type KWATSU), est 
une source de détente facilement transposable 
par chacun dans son propre milieu de vie pour 
partager avec ses proches dans un bien-être 
immédiat.

Le travail profond de la saison écoulée a per-
mis la promotion en grade de trois élèves du 
DOJO, en récompense à leur sérieux dans 
cette recherche permanente de maintien et 
d’harmonie.

Autour d’un formateur expérimenté (2 décennies 
d’enseignement de l’Aïkido), l’équipe vous ac-
cueille à la Salle d’Animation pour quelques se-
maines de découverte et d’essai gratuit, même 
en cours de saison.

Le bénévolat de tous bénéficie à chacun des 
participants par des conditions très privilégiées.

Horaires des cours :
■ Lundi de 20h à 22h 
Aïkido et Massages Energétiques
■ Vendredi de 20h à 22h 
Aïkido, Armes et Respiration Energétique

Contact : aikido_aqueducs@sfr.fr 
Renseignements : 09 51 17 81 49 
06 74 51 64 00

LA VAL’LYONNAISE ÉDITION 2013

La Val’Lyonnaise est une course d’endurance de 
26 kilomètres parcourant le territoire de la Com-
munauté de Communes des Vallons du Lyon-
nais (C.C.V.L.).

Elle allie le sport et le goût de l’effort à la décou-
verte d’un site d’exception.

Un parcours de 15 kilomètres et une randonnée 
sont également proposés aux sportifs.

Contact : Courriel Val’Lyonnaise 
Jean-Jacques PERE : 06-87-62-98-86  
Pascal DIDELET : 06-72-87-53-88
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ASSOCIATION DES FAMILLES

A la fin de l’été vous avez reçu dans vos boites 
aux lettres le livret de l’Association des Familles.

De nombreux adhérents se sont inscrits à nos 
différentes activités pour cette nouvelle saison.

Les cours de gym stretching et gym énergie ont 
repris, l’aqua gym a toujours autant de succès, la 
troupe de théatre est remonté sur les planches.

Le cours de baby gym a revu le jour. Nos petits 
de 3 à 5 ans vont acquérir équilibre, synchro-
nisation, déplacement dans l’espace avec Clé-
mence, psychomotricienne.

Enfin j’aimerai remercier chacun des membres 
de l’équipe du portage de repas et de l’aide ali-
mentaire Merci pour leur dévouement, leur dis-
ponibilité.

Ce sera avec un grand plaisir que nous accueil-
lerons toute personne ayant un peu de temps 
pour venir nous rejoindre.

Nous vous souhaitons de passer un bel automne 
et vous pouvez déjà noter nos prochains rendez-
vous : 

■ Mardi 4 Mars : atelier travaux manuels pour 
enfants

■ Dimanche 6 Avril : bourse aux nouvelles tech-
nologies

■ Mardi 29 Avril : atelier danse pour enfants

■ Dimanche 18 Mai : sortie familiale

■ Dimanche 6 Juillet : sortie aquatique

FRANÇOISE GORMAND

SOLIDARITE-EMPLOIS 

Appel pressant aux Entreprises

Vous nous adressez plus d’Offres qu’en 2012 ! 
MERCI

Mais cette année le nombre de demandeurs 
d’emplois inscrits est encore plus impor-
tant. 

Industriels, Particuliers pensez à nous trans-
mettre toutes vos offres :

■ Nous faisons immédiatement le rapproche-
ment avec les demandeurs d’emplois inscrits 
ayant les compétences requises et la motivation

■ Nous les diffusons sans délai sur notre Site et 
nous les affichons chez les commençants

Pour vous mettre rapidement en relation 
avec vos futurs collaborateurs résidant 
près de chez vous, contactez nous au 
04 78 44 67 42.

Nous pouvons vous rencontrer pour répondre 
au mieux à vos besoins

A notre Siège ESPACE EMPLOI 
6 avenue E. Eveiller à GRÉZIEU  
Téléphone : 04 78 44 67 42 
service.offres@solidarite-emplois.com 
du lundi au vendredi de 14 à 17 heures

LES PANIERS DES VALLONS 

Consommez local et de saison !

Chaque mercredi, de 18h30 
à 20h, sous les Halles de 
Grézieu la Varenne.

Venez nous rejoindre 
pour goûter à la qua-
lité de nos produits et 
vous engager pour une 
consommation locale et de saison !

Comment nous contacter ? 

Les Paniers des Vallons 

20 chemin du Stade – 69 670 VAUGNERAY 

Site : www.lespaniersdesvallons.fr 

Mail : lespaniersdesvallons69@yahoo.fr 

 

SIPAG

CONFÉRENCE SUR LA MAL AUDITION

N’hésitez pas à vous inscrire !

Au SIPAG, 124 place Andrée Marie Perrin, 

69290 CRAPONNE, 04 37 22 07 24.

CRAPONNE  
le 21 novembre 2013 

 
MESSIMY  

le 26 novembre 2013 
 

VAUGNERAY  
le 05 décembre 2013 

 
CHARBONNIERES 
le 10 décembre 2013 

CONFÉRENCE SUR LA MAL AUDITION 

 
NOM : ……………………………..  Prénom : ………………………………  viendra à (cocher la case 
correspondante) :  
    Craponne            Messimy          Vaugneray       Charbonnières-les-bains 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Tout comme le professeur Tournesol, 6 millions 
de français ont une perte auditive … alors ... 

 
peut-on bien vivre avec un trouble de l’audition ? 

comment fonctionne notre oreille ? 
comment et pourquoi évaluer sa capacité auditive ? 

qu’est  ce que les acouphènes ?  
y a-t-il des solutions ? 

ET SURTOUT combien ça coute ? 
… 
? 
 

Christophe Giard et Eric Frandon répondront à toutes ces       
questions et à toutes vos interrogations  sur la perte auditive et ses 

conséquences. 

VENEZ NOMBREUX 
À 

10H00 



COMITÉ PAROISSIAL

Un nouveau curé

Le Père Jean PEYCELON a quitté ses fonctions 
le 1er septembre 2013, pour prendre sa retraite 
à Caluire.

Il est remplacé par le Père Bertrand CARRON 
DE LA MORINAIS, prêtre de 42 ans venant de la 
paroisse d’Ecully.

Il devient le curé des paroisses de Marcy/ Sainte 
Consorce et Charbonnières et résidera à Marcy.

Les lieux et dates des célébrations seront pro-
chainement affichés.

BERTRAND FONTAINE

SALON ANIM’ACTIONS 
& SOLIDARITÉ

LE DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2013 de 

10h à 17h – Salle Ste Luce, Charbonnières-les-

Bains » (entrée libre)

Pour la cinquième année consécutive, la Mairie 

de Charbonnières-les-Bains organise une mani-

festation rassemblant les associations vouées au 

domaine social, à l’animation et à la solidarité 

locale ou internationale :

Une cinquantaine d’associations proposera de 

nombreuses animations pour petits et grands 

tout au long de la journée : studio photo, ini-

tiation aux métiers du patrimoine, expositions, 

maquillage, chamboul’tout, pêche à la ligne, 

dégustations, démonstrations des Jeunes Sa-

peurs Pompiers… A 15h30, surprise pour fêter 

le 5ème anniversaire du Salon Anim’actions & 

Solidarité. 

L’association Courir pour Elles organisera aussi 

une marche dans les rues de Charbonnières-les-

Bains. 

Vous souhaitez recevoir le Bulletin Municipal et la 
Brève de la commune par voie électronique merci de 
bien vouloir nous indiquer un courriel à l’adresse sui-
vante : contact@mairie-sainteconsorce.fr

Pour plus de renseignements rendez-

vous sur le site internet : 

www.charbonniereslesbains.com
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