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Dans ce numéro :

EDITO
C‟est la rentrée de septembre. 1ère rentrée dans la nouvelle école, où 100 élèves sont attendus
dans 4 classes. Les enseignants et les ATSEM sont fins prêts pour accueillir tout ce beau petit
monde, après de belles vacances.
Il y en a pour qui la période d‟été ne fut pas de tout repos, ce sont les agriculteurs qui ont beaucoup souffert de la sècheresse. Notre commune fut placée en alerte renforcée avec de très fortes
interdictions d‟utilisation de l‟eau dès le mois de juillet.
Mais la vraie crise se situe au niveau des prix du lait et de la viande. Nos jeunes agriculteurs, les
plus durement touchés de par leurs investissements, ont multiplié les actions pour obtenir plus
d‟équité dans la valorisation de leurs produits. Le Président de la république a appelé les consommateurs à recherchera le « 100 pour cent Français ». Certaines grandes surfaces ne jouent pas le
jeu.
Aussi je vous demande, citoyens consommateurs de la commune de MEYS, de favoriser les produits issus de l‟agriculture française, de consommer local, voire d‟acheter vos produits frais directement chez nos producteurs meysards. Plusieurs agriculteurs de la commune vendent directement
à la ferme des produits de qualité. Profitez-en et agissez en citoyens. Soutenons nos agriculteurs
car sans eux nous ne serons qu‟une commune dortoir sans avenir !

Le Maire
Philippe GARNIER
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L’INFO MEYSARDE

TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRE
Les retours (élèves, parents d‟élèves,
équipe encadrante) sont positifs sur cette
première expérience avec un peu moins
de 30 élèves participant à la dernière
session. Les temps d‟activités périscolaires
sont reconduits pour l‟année scolaire
2015/2016.

la période suivante. Vous pouvez
inscrire directement votre enfant
pour plusieurs périodes.
Richard GRAEL

Ces temps restent programmés le vendredi après-midi de 13h30 à 16h30.
Comme l‟année dernière les TAP seront
encadrés par des intervenants qualifiés
du CSCHL et les ATSEM. Il sont ouverts à
tous les enfants de l‟école publique qui le
souhaitent.
Les inscriptions se font en mairie tout au
long de l‟année, au minimum avant le
dernier jour de la période en cours pour

Garderie périscolaire
A partir de la rentrée de septembre 2015, les modalités d‟inscription à la garderie évoluent et deviennent plus simples.
Le système de tickets est remplacé par une facturation mensuelle du service. L‟inscription se fait chaque semaine à l‟école
pour la semaine suivante. Un tableau d‟inscription est disponible dans le hall d‟entrée de l‟école.
Chaque fin de mois, la facturation est établie par la mairie aux familles utilisatrices de la garderie.
Le nombre de place à la garderie reste limité à 26 enfants par demi-journée. Le prix reste identique (1€ / tranche), les nouvelles tranches horaires sont les suivantes :
Tranche du
matin

1ère tranche du
soir

2ème tranche du
soir

3ème tranche du
soir

Lundi

7h30 – 8h20

16h05 – 17h00

17h00 – 18h00

18h00 – 18h30

Mardi

7h30 – 8h20

16h05 – 17h00

17h00 - 18h00

18h00 – 18h30

Mercredi

7h30 – 8h20

Jeudi

7h30 – 8h20

16h05 - 17h00

17h00 – 18h00

18h00 – 18h30

Vendredi

7h30 – 8h20

16h30 – 17h30

17h30 – 18h30

Le nouveau règlement est disponible en mairie et il a été distribué aux parents d‟élèves avec les dossiers d‟inscription 2015/2016.
Pour tout renseignement, n‟hésitez pas à contacter la mairie aux horaires d‟ouverture du secrétariat.
Jérémy CLOYE

TRANSPORT A LA DEMANDE
Le Transport A la Demande (T.A.D.), proposé et géré par le conseil général du Rhône, n‟existe plus.
Le Transport Solidaire à la Demande (T.S.D.) pris en charge par la communauté de communes, commence à se mettre
en place. Il s‟adresse aux personnes en difficulté, aux personnes handicapées, ou aux personnes âgées, sous conditions
de ressources et d‟âge. Ces personnes ne possédant pas de véhicule, ou dans l‟incapacité financière ou physique de se
déplacer par leurs propres moyens. Les dossiers d‟inscription, et le règlement, sont à retirer en mairie. Les dossiers sont à
remplir et compléter avec une photo d‟identité, et doivent être retournés en mairie. Lorsque la demande est validée, la
communauté de communes renvoie au demandeur une carte d‟adhésion au service.
Les personnes peuvent alors utiliser le service selon les conditions présentées dans le règlement.
Pour plus de renseignements, contacter la mairie.
Le maire, Philippe GARNIER
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DES ÉCONOMIES NON NÉGLIGEABLES
Depuis des années les collectivités vous incitent à
trier vos déchets, qui seront ensuite valorisés au lieu
d‟être enfouis.
Le recyclage permet de préserver l‟environnement,
mais aussi, de réduire votre facture grâce à la revente
des matériaux.
Grâce à vos gestes de tri ce sont 685 406,33 €uros
d‟économisés en 2014, soit 17,03 €uros/habitant.
Malgré le fait que les coûts d‟enfouissement de nos
ordures ménagères continuent d‟augmenter nous
pouvons agir sur nos factures grâce aux emballages
recyclables et sur notre environnement, alors, à vos
marques… TRIEZ !
Jérémy CLOYE
Catherine DEPIERRE

ELECTIONS REGIONALES
En raison des élections régionales des
6 et 13 décembre 2015, les dates maximales d‟inscription sur les listes électorales ont été repoussées du 31 décembre 2014 au 30 septembre 2015.
Vous avez donc jusqu‟au mercredi 30
septembre 2015, 11 h30, pour vous
inscrire en mairie de MEYS, pour les
élections à partir de décembre 2015.
Catherine DEPIERRE

VOIRIE

C.C.A.S
Attention ! La date du traditionnel repas
des anciens du CCAS a changé. Il aura
lieu le samedi 17 octobre 2015 à la salle
polyvalente à partir de 12 heures. Ce repas s‟adresse aux personnes de la commune âgées de 70 ans ou plus, les conjoints peuvent les accompagner. Le service du repas et l‟animation de l‟aprèsmidi sont assurés par les membres du
CCAS. Venez partager un moment convivial et festif. N‟hésitez pas à vous faire
connaître en mairie si vous avez un problème pour vous déplacer ce jour-là, nous
viendrons vous chercher.
Catherine DEPIERRE

L‟entretien de nos chemins communaux est une préoccupation quotidienne. De ce fait, en septembre, se
fera l'enrobé du Chemin du Baronnier
et le "Pata" sera fait sur les voies qui
nécessitent un entretien !
Un récapitulatif plus précis de l‟ensemble des travaux 2015 sera établi
dans le bulletin de fin d'année!
Guy BESSON

REVOLE DE LA BATTEUSE
La revole aura lieu le dimanche 29 novembre 2015 à
midi à la salle des fêtes.
Le Président
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L’INFO MEYSARDE

Ecole
Les élèves vont faire leur première rentrée dans la nouvelle école à laquelle ils ont eu l‟occasion de s‟habituer dès la fin de l‟année dernière. L‟école devrait compter 100 élèves répartis dans les quatre classes.
L‟équipe enseignante se compose de :
Stéphanie CROZIER pour la classe maternelle, aidée de Ghyslaine RABANY (ATSEM),
Stéphanie GOY pour la classe de grande section – CP, aidée de Luce MALOD (ATSEM),
Pascal SEON pour la classe de CE1-CE2,
Ghislaine GARNIER pour la classe de CM1-CM2.
Les noms des enseignants complétant les temps partiels ne sont pas connus au moment de la rédaction
de cet article.
L‟année dernière a été riche pour les élèves avec l‟emménagement dans les nouveaux locaux.
De nombreuses sorties ont ponctué l‟année : Nettoyons la nature, le cinéma, le planétarium, la volerie
du Forez...
Des intervenants sont également venus à l‟école. Tout d‟abord en sciences, un chef cuisinier a travaillé
auprès de trois classes. Puis en anglais, un acteur a permis à la classe de CM1-CM2 de préparer une
pièce de théâtre présentée aux familles lors du spectacle de l‟école.
L‟équipe enseignante remercie comme chaque année le Sou des écoles qui permet en grande partie le
financement de ces projets.
Pour débuter cette nouvelle année scolaire, les élèves participeront une fois encore à la journée du sport
scolaire et à l‟action Nettoyons la Nature. Ces sorties permettent de fédérer les classes autour de projets
communs.
La nouveauté cette année est la mise en place par la Communauté de Communes des Hauts du Lyonnais d‟un projet d‟éducation artistique et culturelle en milieu rural. Au travers des diverses actions mises
en place, les élèves de maternelle devraient assister à un spectacle vivant, une classe est engagée dans
le projet de résidence d‟artistes de cinéma et deux classes vont travailler autour de l‟opération annuelle
dédiée à la langue française « Dis-moi dix mots » avec l‟intervention de deux artistes.
Bonne rentrée à tous !
La directrice, Ghislaine GARNIER
A noter :
Les élections des représentants de parents d‟élèves auront lieu le vendredi 9 octobre. Les listes sont à
préparer dès maintenant. Pour tout renseignement, merci de me contacter.

Bibliothèque
Dès le 31 août la bibliothèque reprend
ses horaires normaux de l‟année avec
malgré tout un changement pour le mercredi après midi (décalage d‟une heure
plus tard) ,soit :
Lundi 16H 17H
Mercredi 16H 18H
Samedi 10H 12H
Dimanche 10H 11H

Nous pouvons aussi passer chez vous ,
si vous ne pouvez pas vous déplacer
pour vous apporter un choix de livres
(une fois par mois environ) . N’hésitez
pas à nous solliciter (par l‟intermédiaire
de la mairie par exemple)

Vous pouvez bien sûr consulter et emprunter des romans, des documentaires,
des revues , des beaux livres ; n‟hésitez
pas à consulter le site de la Médiathèque
Départementale pour demander des
réservations, que nous pouvons aussi
faire auprès des autres bibliothèques du
secteur , puisque nous fonctionnons en
réseau d‟échanges.

Par ailleurs l‟équipe des bénévoles
propose des animations : en septembre un spectacle de contes et marionnettes (cf. encadré) ; en novembre,
la communauté de communes accueille en résidence un auteur de
bandes dessinées , Tian ,qui travaille
sur l‟histoire de son pays , la mémoire
et la transmission .Nous l „accueillerons
à MEYS d‟abord à l „école puis à la
bibliothèque pour une rencontre intergénérationnelle : nous vous préciserons plus tard les dates et mieux précis . Guettez tous les supports d‟information ! (presse , site internet, affiches
…)

Un poste internet est aussi à disposition
du public pour consulter ou faire des
travaux de bureautique

Bonne rentrée à tous , et au plaisir de
vous accueillir dans notre belle bibliothèque !

Nous vous rappelons que la bibliothèque
est ouverte à tous, l‟inscription est gratuite .

L’équipe des bénévoles
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SOU DES ECOLES
Nous vous informons que l‟assemblée générale du sou des écoles aura
lieu le vendredi 4 septembre à 20h30
à la salle de la cantine, nous lançons
également un appel à candidature
pour intégrer l‟association du sou
des écoles afin de compenser le départ d‟un des membres.
Cette année la randonnée des Meysanges aura lieu le Dimanche 8 novembre 2015. Nous vous rappelons
que tous les bénéfices de cette journée servent aux enfants de l‟école
publique, et nous espérons donc
vous voir nombreux pour cette belle
balade qui partira du côté de GRÉZIEU LE MARCHÉ.
Les inscriptions débuteront dès 8h à
la salle polyvalente où 3 circuits ran-

donnée avec ravitaillements vous
seront proposés, de 8, 14 et 22
kms, et 1 circuit réservé exclusivement aux VTT.
L‟inscription est toujours gratuite
pour les moins de 4 ans, et réduite
pour les 4 à 10 ans. Une boisson est
également offerte au départ.
A l‟arrivée, une soupe à l‟oignon
maison vous sera servie gracieusement à la salle, accompagnée d‟un
fromage et d‟un fruit de pays.
Comme l‟année dernière pensez à
prendre vos Gobelets, sinon des
verres réutilisables vous seront fournis à l‟inscription au prix de 1€.
Appel aux parents d‟élèves afin de
nous aider pour cette journée, des

tableaux d‟inscriptions vous seront
transmis par l‟école.
Nous remercions d‟avance toutes
celles et ceux qui prendront part à
cette manifestation.
Le bureau du Sou des Ecoles

MEYSRISTEME
La maison des jeunes est heureuse
de vous annoncer qu'elle organisera un barbecue et un concours de
boules carrées le 19 septembre à
partir de 12h sur la place du village. Cette journée aura pour objectif de relancer la MJ alors venez
nombreux !!!
Le Bureau

ASSOCIATION DE LA CANTINE
Les écoliers ont repris le chemin
de l'école et l'association de la
cantine se mobilise à nouveau
pour permettre aux familles de
bénéficier d'un service de restauration scolaire le plus avantageux
possible.
Nous avons eu beaucoup de difficultés pour recruter de nouveaux
membres. Le bureau a été entièrement modifié suite au départ de
trois anciens membres : Magali
CHIRAT, la présidente, Christelle
ANDRE, la trésorière et MarieLaure DEBROSSE, la vice tréso-

rière. Nous les remercions du travail qu'elles ont accompli pour
permettre à l'association d'être ce
qu'elle est aujourd'hui. Elles ont
fait preuve d'investissement, d'engagement et ont été des collaboratrices indispensables pour continuer le travail de l'association.
L'assemblée générale du 4 septembre 2015 nous permettra de
former un nouveau bureau.
Nous espérons une grande participation des familles et de tous les
habitants pour notre choucroute
annuelle qui aura lieu le samedi

10 octobre 2015. N'hésitez pas à
demander des tickets !
C'est grâce à votre collaboration
que l'association peut continuer
d'avancer et vous proposer un prix
parmi les plus bas !
Nous vous souhaitons à tous une
bonne rentrée !
Amélie LEFEVRE,
secrétaire
Pour les Petits marmitons

ASSOCIATION SPORTIVE MEYSARDE
Depuis le 24 juillet, les entraînements ont repris pour l'équipe
sénior et l'équipe vétéran afin de
préparer au mieux la saison.
A ce titre, nous avons le plaisir
d'accueillir Sylvain MOULIN, de
HAUTE RIVOIRE, comme nouvel
entraîneur.
Bienvenue également aux nouvelles recrues qui nous ont rejoints. La saison dernière s'est terminée par une belle coupe des
Monts du Lyonnais ramenée à
MEYS grâce à la victoire acquise
contre RONTALON 3 buts à 2, lors
de la finale disputée à BESSENAY.

Nous souhaitons revivre de bons
moments cette année. Concernant
les équipes de jeunes, l'entente se
poursuit, pour la deuxième année,
avec GREZIEU LE MARCHE et c'est
une très bonne chose pour nos
deux villages.
Pour plus de renseignements, me
contacter : 06 77 07 95 57
Sébastien LABARRE
(Nous regrettons de ne pas pouvoir
vous transmettre le calendrier habituel des matches séniors car les
poules de 3ème série ne seront tirées que fin août)

CLUB DE L‟AMITIE
Une visite de la Tuilerie « IMERIS » à STE
FOY L‟ARGENTIERE est prévue. La date
n‟est pas encore fixée. Elle devrait être
connue lors de la reprise du 8 septembre 2015.
Henri SEON
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ASSOCIATION MEYS VILLAGE
L'association Meys Village fondée au
début de cette année 2015 propose à
toutes et tous l'organisation d'activités
citoyennes au service de la population
de notre commune. Réunissant près
d'une centaine de membres elle fonctionne sous la forme de groupes dédiés
aux principaux centres d'intérêts sollicités par les membres. Deux exemples : le
groupe couture et le groupe multisports. Le premier, qui se réunit deux
fois par mois tout au long de l'année,
est un espace d'échange et de grande
convivialité intergénérationnelle. Le
groupe multisports rassemble des personnes qui souhaitent découvrir et
s'initier à des sports absents de la com-

mune. Il organise des manifestations et
sorties visant à cela, comme l'initiation au
tir à l'arc du mois de mai dernier, les projets d'initiation aux arts martiaux et ceux
de sortie sportive envisagés pour l'automne. L'association cherche également
à améliorer le cadre de vie des habitants
de la commune notamment par la mise
en place de certains services, ce fut notamment le cas au début de l'été avec le
centre aéré que nous avons pu organiser en partenariat avec le centre socioculturel de SAINT SYMPHORIEN SUR
COISE et dont une vingtaine d'enfants
de la commune ont pu profiter.
Le Bureau

COMMISSION CULTURE CCHL
Suite à un appel à projet lancé par la DRAC afin de soutenir les politiques culturelles sur les territoires ruraux auquel nous
avons répondu, nous organisons de multiples activités avec la commission Culture de la CCHL sur une période de 3 ans.
Tout d‟abord nous lançons le festival « Hauts en image » où nous accueillons une réalisatrice en résidence de création.
Le festival est centré autour de la venue de la réalisatrice Marie TAVERNIER. Elle est invitée dans les Hauts du Lyonnais pour
avancer sur l‟écriture de son nouveau projet de film long-métrage documentaire, “À ma mesure”, qu‟elle vous proposera de
découvrir à l‟occasion de nombreux rendez-vous, durant trois mois.
Nous accueillerons donc cette réalisatrice entre le 11 septembre et le 21 novembre 2015, le but étant de projeté un film par
commune de la CCHL.
Le film projeté dans notre commune est « PANDORA » de Albert LEWIN, ce film sera projeté le vendredi 2 octobre à la salle
polyvalente par Ecran Libre normalement vers 20h30. Une petite publicité sera faite dans les semaines précédentes la projection ainsi que sur le site de notre commune.
Il y aura également un « cahier culturel » pour que chaque élève garde une trace créative de son parcours scolaire dès la maternelle, offert à tous les élèves de moyenne et grande section la première année puis chaque année aux enfants de moyenne
section.
De nombreuses autres manifestations sont prévues durant cette période (mise en place du dispositif « école et cinéma » - programmation de spectacles vivants- opération dis-moi 10 mots – installation d‟une résidence d‟auteur BD). Nous vous informerons en temps et en heure de chaque manifestation.
Fabien PROTIERE

SYRIBT: Jardiner autrement
Depuis 5 ans, le Syndicat de Rivières Brévenne-Turdine met
en place des actions de sensibilisation à la réduction des
produits phytosanitaires sur son bassin versant.
Dans ce cadre des soirées-débats GRATUITES sont organisées près de chez vous. (diffusion du film tourné avec les
jardiniers du bassin versant)
Pour tout comprendre des risques liés à l‟usage des pesticides dans vos jardins et découvrir des solutions alternatives.
- Mercredi 9 septembre à 19h00
Salle polyvalente de FLEURIEUX/L‟ARBRESLE
- Lundi 14 septembre à 18h30
Salle polyvalente de GRÉZIEU LE MARCHÉ
- Jeudi 17 septembre à 18h30
Salle d‟animation de SAINT FORGEUX
Venez nombreux !

RENCONTRE PUBLIQUE COMPOSTEUR COLLECTIF
La municipalité organise en collaboration avec Pauline BATTISTELLO du SIMOLY une rencontre le 25 Septembre 2015 à
18h30 afin de tout savoir sur ce mode de recyclage de nos
déchets verts.
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