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L’ECOLE ET L’ECOQUARTIER
Notre nouvelle école :
Le temps fort, pour la municipalité, sur
ce second trimestre 2015, c’est la mise
en service de la nouvelle école publique. Les travaux de l’école sont terminés. Le déménagement a eu lieu juste
avant les vacances de Pâques. Un grand
nombre de parents d’élèves sont venus
nous aider à transporter les meubles de
l’ancienne école vers la nouvelle. Nous
renouvelons nos remerciements, car
sans eux il eut été très difficile de réaliser cette opération dans les temps. Le
vendredi matin du 10 avril, les enfants
avaient symboliquement amené chacun
leur chaise.
La nouvelle école est bien agencée, lumineuse et spacieuse, mais les classes
sont déjà bien pleines. Pour avoir plus
d’espace dans chaque pièce, il nous faudrait ouvrir la 5ème classe. Pour cela, il
ne nous manque qu’une petite dizaine
d’inscriptions supplémentaires.

Gageons qu’elles seront là dès la prochaine rentrée scolaire.

J’en profite pour remercier les architectes (notre maîtrise d’œuvre), qui ont
su mener à bien la construction en respectant au mieux les exigences du départ. Ils seront là lors de l’inauguration,
et vous pourrez les interroger à loisir.
Je vous informe que vous êtes tous invités à cette inauguration qui aura lieu
le samedi 13 juin à 10h30. Ce sera
un moment festif et d’exception.
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du village. La montée du puits de
la Motte a été cimentée pour permettre aux poussettes d’accéder
à l’école et au cœur du village.
Le jeu de boules est à disposition
de tous, à condition de respecter
l’environnement et le voisinage. A
ce propos, merci de ne plus faire
de bruit dans le quartier, après
22h30.

La circulation aux abords cette petite contrainte. Par ailleurs nous avons rajouté 24 places
de l’école :
de parking dans cette rue pour
Vous avez pu remarquer, que faciliter le stationnement des usapour des raisons de sécurité gers des salles et des parents
des abords de l’école, nous d’élèves. J’en profite pour remeravons expérimenté la ferme- cier les propriétaires du terrain
ture de la rue de renard (rue qui ont accepté de nous le céder
qui passe devant l’école et la pour le bien de la communauté.
salle des fêtes), lors des transferts d’enfants les jours L’aménagement de
l‘écoquartier :
d’école.
Cette fermeture est matériali- Les jardins familiaux réalisés dessée par des barrières que posi- sous l’école sont attribués en partionnent les agents techniques. tie. Les personnes n’ayant pas de
Elle est effective uniquement jardin et intéressées par le plaisir
les jours scolaires, de 8h15 à de planter et récolter leurs
8h35, puis de 11h40 à 12h propres légumes peuvent encore
tous les matins, et de 13h15 à se faire connaître auprès de la
13h35 puis de 15h55 à 16h10 mairie.
tous les après-midi sauf les
mercredis et vendredis.
Les cheminements piétons sont
La fermeture se fait du bas de terminés et sont déjà bien utilisés
la rue jusqu’à la hauteur du les jours de repos. Ils sont égalechemin qui va au cimetière. ment utiles pour permettre la liaiMerci à tous de respecter son entre l’entrée sud et le cœur

Les vestiges historiques disposés
près du cimetière en intriguent
plus d’un. Il s’agit d’un petit
square de détente et de repos
pour les promeneurs.
Il permet de s’asseoir sur les
bancs en pierre et de contempler
la vue imprenable sur les monts
du lyonnais (avec Viricelles, Chazelles sur Lyon, Grézieu le Marché et Aveize en points de mire).
Il est aménagé également pour
sauvegarder et exposer le patrimoine historique des tailleurs de
pierre de notre cimetière. Des

étiquettes seront bientôt apposées pour reconnaître les types
de granit utilisés.
Les agents municipaux ont activement participé à toutes ces réalisations.
Espérons que tous ces aménagements seront bien utilisés et permettront à tous de mieux se retrouver au cœur de notre village.
Le Maire
Philippe GARNIER
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Le nouveau Parking
Suite au diagnostic effectué
en 2013 sur la problématique du stationnement au
cœur de notre village et au
possible achat d’un morceau
de terrain au-dessus de la
nouvelle école, la municipalité a pu créer un nouveau
parking de 24 places.
Il viendra compenser la
perte de 4 places due à la
construction de la nouvelle
école et amener une vingtaine de places supplémentaires.
Ces nouvelles places auront
pour but de faciliter le par-

cage des véhicules pendant l’accueil et le départ
des enfants de l’école
ainsi que pour les diverses manifestations qui

se déroulent à la salle polyvalente.
Nous souhaitons que cet investissement facilite l’accessibilité au nouveau lieu de vie de la
commune.
Richard GRAEL

Une consigne de tri
Les conteneurs d’ordures
ménagères sont ramassés
une fois par semaine, le
mercredi matin : merci d’y
déposer vos sacs noirs le
plus tard possible.
Des conteneurs débordants attirent les animaux,
les sacs sont éventrés par
les chats et les déchets se
dispersent sur la chaussée.
Essayez de stocker chez
vous (garage, remise, …)
les sacs toute la semaine.
Dans certaines communes,
le dépôt de sacs avant le
mardi soir et après la col-

Rappel :
lecte du mercredi est répréhensible d’une amende
de 35 euros.
Petit rappel : les encombrants vont directement à
la déchèterie et non pas
dans les conteneurs.

portant dans les conteneurs.
Nous rappelons que ces
incivilités qui coutent de
plus en plus cher aux contribuables seront sanctionnées par des amendes qui
Le dépôt de déchets qui sont très élevées.
Le Maire
devraient aller en déchètePhilippe
GARNIER
rie est toujours plus im-

INVITATION
à la Fête des Mères

Les
encombrants
vont à la
déchèterie !

Dimanche 31 mai 2015 à 11H00
à la salle polyvalente

Le Conseil Municipal invite toutes les familles à ce moment heureux et festif,
Une plante sera remise à toutes les mamans présentes.
La commission communication
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BUDGET PRINCIPAL : Résultats du compte administratif 2014
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Produits de services
8 700,15 €
Impôts et taxes
212 219,70 €
Dotations et participations
192 183,70 €
Autres produits de gestion courante
26 328,69 €
Atténuation de charges
19 614,32 €
Produits exceptionnels
13 696,68 €
Opération d'ordre
165 248,22 €
Total 637 991,46 €
Produits de services
2%
Impots et taxes

26%
33%

Dotations et
participations
Autres produits de
gestion courante

2%
3%

Atténuation de charges
4%

Produits exceptionnels
opération d'ordre

30%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général
97 982,93 €
Charges de personnel
108 238,21 €
Atténuation de produit
16 702,00 €
Autres charges de gestion courante
55 769,97 €
Intérêt des emprunts
18 902,90 €
Charges exceptionnelle
6 941,80 €
Dépenses imprévues
0,00 €
Opération d’ordre entre sections
178 994,98 €
Total 483 532,79 €
Charges à caractère
général
Charges de personnel

20%

Atténuation de produit

37%

Autres charges de gestion
courante
Intérêt des emprunts
Charges exceptionnelle
22%

1%
4%
12%

4%

Dépenses imprévues
operation d ordre entre
section
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BUDGET PRINCIPAL : Résultats du compte administratif 2014 (suite)
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Affectation du résultat
132 000,00 €
Taxes
22 553,36 €
Remboursement TVA
25 920,10 €
Subventions demandées
212 447,92 €
Autres opérations
178 994,98 €
Emprunts courts et longs termes
1 055 483,54 €
Total 1 627 399,90 €

Affectation du
résultat
8%

Taxes
1%

Remb. TVA
2%

Subventions
demandées
13%
Emprunts
courts et longs
termes
65%

Autres
opérations
11%

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Déficit reporté
131 236,22 €
Opérations d'ordre
165 248,22 €
Charges financières
76 651,99 €
Frais d'études
6 793,14 €
Travaux
1 418 252,00 €
Matériels informatiques
436,60 €
Immobilisations
5 660,44 €
Total 1 673 042,39 €
immobilisations
0,3%
Matériels
informatiques
0,03%

Déficit reporté
7%

opérations
d'ordre
9%
Charges
financières
4%
Frais d'études
1%

Travaux
79%
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Ecole Publique de Meys

Inscriptions
Rentrée 2015
04 74 26 61 67
(auprès de
Mme GARNIER)

La fin de l’année scolaire
approche. Le samedi
matin 20 juin aura lieu
le spectacle des enfants à
la salle polyvalente, suivi
des portes ouvertes de
l’école. La journée se
poursuivra au stade de la
gare avec le repas et la
kermesse organisés par
le Sou des Ecoles.
pour toute nouvelle inscription, merci de vous
adresser à l’école :
au 04 74 26 61 67

Sou des écoles

Samedi 20 juin
KERMESSE
Sou des Ecoles

Nous profiterons de ce
temps convivial pour effectuer le tirage de la
tombola. De nombreux
lots vous attendent.

fants de l’école au prix de grands trouveront à se
divertir, mais également
1,5€.
à s’hydrater.
Puis vers 12h30, il sera
temps de se restaurer Nous vous attendons
nombreux comme tous
d’un plateau repas froid.
les ans.
Les repas sont à réserver
Nous vous rappelons
auprès des membres du
que tous les bénéfices
sou des écoles (06 30 33
servent aux sorties des
96 95) ou par mail
(soudesecolesmeys@gmail enfants de l’école.
.com).

Les tickets sont en
ventes auprès des en-

Après le repas, débutera
la kermesse où petits et

L’association du sou des
écoles de Meys vous invite à venir boire le
verre de l’amitié après la
porte ouverte de l’école,
le samedi 20 juin 2015
vers 11h.

Le Bureau du Sou des
Ecoles

Les petits marmitons
L'association de la cantine continue son travail
cette année, mais a plus
que jamais besoin de
votre aide !
Nous cherchons des
parents
volontaires
pour nous rejoindre au
sein de l'association et
nous aider dans nos diverses tâches. Toute
personne est la bienve-

fié au maximum par
notre comptable acTrois membres nous quittuelle, qui a fait un
tent à la fin de l'année et
énorme travail pour que
nous ne serons plus que
la tâche demandée soit
quatre pour gérer les peallégée le plus possible !
tits marmitons !
Nous recherchons d'ur- N'hésitez pas à nous
gence un comptable ; il rejoindre, ambiance stufaut être un minimum à dieuse, mais bon enfant,
l'aise avec ce domaine garantie !!
nue !

mais le travail a été simpli-

Les petits marmitons.

Mai 2015
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Histoire et Patrimoine
Histoire et Patrimoine de Meys sera une fois de plus présente aux Journées du Patrimoine de Pays le
samedi 20 juin 2015 avec une conférence assurée par Pierre-Eric Poble intitulée Approches du
Haut-Lyonnais médiéval. Elle aura lieu à 20h 30, Salle de la Cantine et sera précédée, à partir de 19
h 30, par une dégustation de recettes du Moyen-âge, accompagnée de branles et autres musiques
d'époque.
L'association prépare également un voyage de 3 jours, les 21, 22
et 23 septembre 2015 qui vous permettra de découvrir le chantier médiéval du château-fort de Guédelon, dans l'Yonne ainsi
que les sites incontournables de Saint-Fargeau, Auxerre, Vézelay,
Semur en Auxois… Des informations plus précises seront diffusées prochainement.

Office du tourisme
Balade d'initiation à la géobiologie
Dans la nature, venez découvrir en pratique ce qu’est
la géobiologie !
A l’aide de baguettes, d'un pendule, ou à la main tout
simplement, vous décèlerez la présence d’une faille ou
d’un courant d’eau. Roches naturelles, pierres plantées
et arbres remarquables sont-ils situés sur des croisements d’énergie particuliers? Nous nous essayerons à
détecter ces énergies invisibles.
La géobiologie est l'étude, fondée aussi sur le ressenti,
de l'ensemble des influences de l'environnement sur le
vivant, et notamment des ondes des courants d'eau
souterrains, réseaux dit « géobiologiques », failles géologiques, etc. Étymologiquement, il s'agit d'une association de la racine géo (la terre) et biologie (l'étude de
tout ce qui est vivant).
Tarifs
Adulte : 5 €, Enfant : 2,50 €.
Samedi 23 mai 2015 de 14h30 à 16h30.
Office de Tourisme des Hauts du Lyonnais
Place de l'Eglise
69850 ST MARTIN EN HAUT
22 place du Marché
69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE
04 78 48 64 32 / 04 72 24 00 35
office.du.tourisme@cc-hauts-du-lyonnais.fr
www.hautsdulyonnaistourisme.fr
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Bibliothèque Municipale

Horaires
d’ouverture
Lundi

16h-17h

Mercredi 15h-17h
Samedi

10h-12h

Dimanche 10h-11h

L’équipe des bénévoles propose plusieurs animations
cette année, ouvertes
à tous, lecteur ou
non, de tout âge, afin
de faire découvrir
toutes les ressources
de la bibliothèque
(romans, documentations, livres de jeux, bricolage, contes …) et
toutes les idées possibles

des contes d’origine amérindienne, africaine, européenne. Tout public à partir de 5 ans mais la magie
des décors séduira toutes
les générations.

bénévoles peuvent passer chez vous avec un
choix de livres et de
revues et vous pouvez
garder ce qui vous fait
envie pendant un mois.
N’hésitez pas à exprimer vos souhaits. Veuillez-vous faire connaître
en mairie, ou auprès
d’Andrée SEON (04 74
26 60 27).

Le samedi 13 juin une
après-midi de découverte des trains et chemins de fer : maquettes,
jeux, cartes des grands
trains mythiques : vous
êtes attendus à partir de
14h30 à la bibliothèque

Cultur’en bus,
un service du Conseil Général, permet de faire découvrir à tous ce qu’est
un musée (les collections,
le rôle du conservateur)
et «délocalise» le musée
des Confluences, le musée
gallo-romain de St Romain
en Gal et le musée Thimonnier.
Ce cultur’en bus sera à la
bibliothèque vendredi 12
juin de 9h30 à 12h et
accueillera les classes maternelles sur le thème du
système solaire, les planètes et les météorites.

A partir de mai, une bibliothécaire salariée
(sur un temps partagé
avec Aveize et d’autres
communes) viendra
nous aider un jour par
mois : Véronique
GOUTTENOIREVILLEMAGNE, qui habite Grézieu le Marché,
nous apportera son expertise pour mieux aniPar ailleurs nous propo- mer la bibliothèque et
sons un service de livrai- nos choix.
sons de livres à domicile
L’équipe de la biblioune fois par mois.
thèque
Si vous avez des difficultés
pour vous déplacer, deux

Le dimanche 27 septembre à 15h30 un
spectacle à la salle polyvalente «contes et
théâtre de papier» : deux
comédiens animent des
silhouettes de papier qui
s’évadent d’un livre
géant, et nous illustrent

Club de l’Amitié
Mercredi 3 juin
Sortie :
« le goût de
l’authentique
dans le Pilat »
Mardi 8
septembre
Reprise des
rencontres du club

Jeudi 21 mai : fête des anniversaires et repas du club.
Mercredi 3 juin : 2ème sortie du club
de l’amitié « le goût de l’authentique
dans le Pilat » avec, entre autres, la visite de la Mourine.
Mardi 30 juin : repas annuel du club
de l’amitié.
Nous serons très heureux de compter
un grand nombre d’adhérents pour ces
3 journées de rencontre et de plaisir.
Après la trêve estivale, les rencontres
du club reprendront le mardi 8 septembre.

Mai 2015
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Fête de la Batteuse
Notre fête aura lieu
cette année le dimanche 30 août. Ce
sera la 41ème édition.
Comme à l’accoutumée,
nous souhaitons l’implication du plus grand
nombre d’habitants.
Pour le repas de midi,
vous pouvez être servis
à la place. Il suffit de réserver auprès des
membres du comité. En
souhaitant à chacun
beaucoup de plaisir à
notre fête.
Pour le Comité,
Vous venez d’arriver à
Meys ?
Joignez-vous à nous !
Vous découvrirez le
plaisir de participer à
une authentique fête de
la batteuse qui attire un
vaste public de tous
horizons !

CONTACTS :
Farandole
Brigitte BERTHOLON
09 63 46 41 47
Chapiteaux
Cécile MOULIN
04 74 26 61 92

Lucien VENET

Buvette
Michel GROSMOLLARD
04 74 26 64 72

Rappels importants :
- bancs et tables sont à retenir en Mairie et donnés
par les employés municipaux. Il est impératif de
respecter les horaires convenus. Le service est gratuit pour les associations et les personnes de Meys.
- la cafetière est à réserver chez Andrée SEON,
gratuite pour les associations et la commune, une
participation de 10 € est demandée aux particuliers.
Quant aux chapiteaux, ils sont à réserver auprès de
Cécile MOULIN. Ceux-ci sont gratuits pour les
associations et loués 50 € pour les particuliers. Il
appartient à chacun d’en prendre le plus grand soin.

Parkings
Noël MAUVERNAY
04 74 26 60 09
Battage
Pierrot MAUVERNAY
04 74 26 60 13
Autre
Lucien VENET
04 74 26 62 04

Association Sportive Meysarde
Samedi 6 juin est organisé un tournoi de sixte toute la journée avec
possibilité de se restaurer.
Dimanche 28 juin aura lieu le traditionnel pique-nique.
Pour la saison 2015-2016,
l'Association Sportive Meysarde recrute dans toutes
les catégories de jeunes à
vétérans.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Sébastien LABARRE
au 06 77 07 95 57

Concours de pétanque
La chasse du SORLIN organise son
concours de pétanque
le Samedi 25 juillet à la Madone
de MEYS.
Venez nombreux !
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Feux interdits

Rappel :

Le brûlage des
végétaux est
interdit

La réglementation appli- Le brûlage de tout autre
cable au brûlage des déchet est strictement
interdit
déchets :
- Pour les agriculteurs - Pour les particuliers, et
et forestiers, le brûlage les agriculteurs dans le
des végétaux est toléré cadre de leur vie privée,
uniquement dans le le brûlage des déchets
cadre de leur activité végétaux est strictement
interdit sous peine de
professionnelle.
Toutefois le brûlage est fortes amendes.

délivrées par le Préfet
(problèmes sanitaires,
nuisibles, …).

Le non respect des
dispositions du règlement sanitaire départemental est constaté par
les gendarmes, et expose le contrevenant à
une amende pouvant
interdit en période de Des dérogations excepaller jusqu’à 450 euros.
tionnelles peuvent être
pollution.

Produire son énergie

Appel à projet
TEPOS
SIMOLY
Rénovation

BBC

Nous recherchons des
particuliers qui seraient
intéressés pour rénover
un logement de manière
performante pour atteindre la Basse Consommation.
Un territoire à énergie Nous accompagnons
positive est un terri- en 2015 des rénovatoire qui produit autant, tions labellisées Effinervoire plus, d’énergie gie-Rénovation (BBC)
sur le territoire des
qu’il n’en consomme.
Monts du Lyonnais.
Les Monts du Lyonnais
se sont lancés un nouveau défi : devenir d’ici
2 05 0
un
T EP O S
(Territoire à Energie
POSitive)

Cet appel à projet est
soutenu financièrement
par le Simoly, la région
Rhône-Alpes
et
l'Ademe.
Si vous êtes intéressé,
prenez RDV au Parc
Eco Habitat pour
connaître les détails
techniques de cet appel
à projet : 04 72 66 14

Rénover son logement
sur ventionnement avec
l'Anah (Agence Nationale d'Amélioration de
La Communauté de l'Habitat).
Communes des Hauts
du Lyonnais a mis en Ce PIG permet aux haplace depuis 2013 un bitants de bénéficier
Programme d'intérêt d'un accompagnement
Général (PIG), en con- personnalisé et gratuit,
et de subventions pour
Informations
l'Anah :
Je veux, je peux …
rénover ma maison :
contacter le
Parc Eco Habitat à
St Symphorien sur
Coise ,
téléphone :
04 72 66 14 30
(aides et financements possibles)

- rénover un habitat
très dégradé

En tant que Propriétaire occupant
ou Bailleur : vous
avez peut être droit
à cette aide !
L'association Habitat
et Développement est
en charge des dossiers
CONSEIL SUBVENTION ANAH

avec la conseillère
- améliorer le confort d'Habitat & Dévelopénergétique
pement
Dates : 2ème Mercredi
- aménager (situation
et dernier Vendredi du
handicap, personnes
mois sur RDV
âgées)
Horaires : 14h/16h
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Soirée d'observation des étoiles
Le vendredi 21 août,
à Meys, grâce à de
puissants télescopes,
vous aurez la tête dans
les étoiles.
Accompagnés par des
passionnés d'astronom i e ,
v o u s
verrez
le ciel
sous un

autre angle, avec ce
zeste de mystère qui
entoure la vie de l'Univers ...
Cette soirée est organisée avec la participation
du club d’astronomie de Réservation obligaSt Martin-en-Haut.
toire :
Office de Tourisme
des Hauts du LyonLes tarifs :
Adulte : 5 €
nais : 04 78 48 64 32
Enfant : 2,50 €
04 72 24 00 35

Soirée la tête
dans les étoiles :

Vendredi 21 août
à partir de 19h

La Ressourcerie
Donner,
Acheter, La Ressourcerie de fil à
fil développe un imporRéutiliser.
tant volet social en parLa Ressourcerie de fil à ticipant activement à
fil collecte les objets l’insertion professionencore en bon état nelle de personnes sans
mais voués à la des- emploi ou peu qualifiées.
truction, pour les re- Elle assure auprès de ses
vendre à petits prix, les bénéficiaires un accomvaloriser et les reloo- pagnement socioprofessionnel pour faciliter
ker.
leur retour à l’emploi.
Elle donne une deuxième vie à ces objets Acteur majeur du déveet participe ainsi à la loppement durable, la modes de consommaréduction des déchets. Ressourcerie de fil à fil tion et de production
entend favoriser des éco-responsables.
2 adresses :
Lieu

Chazelles sur Lyon

adresse

ouverture

Mardis de 9h à 12h
14 rue de Saint Galmier Vendredis de 15h à 18h
Samedis de 9h à 12h

Saint Symphorien sur 235 rue de la gare
Coise

Contact : 09-82-35-90-72
Courriel : contact@defilafil.fr
Web :
www.defilafil.fr

Tous les samedis
de 9h à 12h

vente
livres, jouets,
vêtements,
vaisselle…

meubles
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Opération compostage individuel
Recherche toit pour famille de vers !
Vous souhaitez offrir un toit à une famille de vers ?! C’est possible, relancée depuis peu, l’opération
« remboursement sur facture » se poursuit ! Vous désirez composter chez vous, que ce soit en appartement ou en maison, en bac ou en lombricomposteur, rien de plus simple !
Retirez votre dossier d’inscription en mairie ou sur le site Internet du SIMOLY, vous recevrez un accord de principe qui vous permettra d’effectuer votre achat et de vous faire rembourser en partie
(voir modalités livret aide financière).
Alors n’hésitez plus à mettre vos poubelles au régime !
Pour plus d’informations,
contactez
Pauline BATTISTELLO
au SIMOLY :
04 78 19 08 57
tri@simoly.fr
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