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édito
Chère Lozannaise, Cher Lozannais,
La situation d’extrême tension sociétale que traverse notre pays, à nouveau cruellement frappé
par le terrorisme, en fin d’année 2018 à Strasbourg, donne une importance particulière aux
traditionnels vœux, moment solennel qui permet
à chacune et chacun de faire un bilan de l’année
écoulée, et de mesurer les perspectives qui s’ouvrent à nous.
Fasse que 2019 soit l’année de la cohésion sociale
et de la réconciliation nationale de cette France
à 2 vitesses, de ces 2 mondes qui se percutent :
d’un côté celle d’en “Haut”, des grands décideurs institutionnels, des grandes entreprises,
des revenus confortables, des grandes villes qui
bénéficient des services publics dignes d’une société moderne du 21e siècle. De l’autre celle “de
la vraie vie”, celle qui a de plus en plus de mal
à assurer dignement son quotidien, celle de ce
monde rural et de ces villes moyennes.
L’occasion pour moi de réaffirmer et de saluer
l’engagement et l’investissement de mon équipe
municipale et celui des agents municipaux, et de
rappeler ici la disponibilité qui est la mienne au
service de tous.
C’est avec sincérité et optimisme, que je souhaite à toutes et tous une belle année 2019,
bienveillante dans le respect et l’unité nationale
retrouvée dans nos valeurs républicaines.
Je vous adresse mes vœux les plus chaleureux
de santé, de bonheur, de joie, de sérénité et de
réussite.

Ce début d’année me donne l’occasion de remercier chaleureusement le monde associatif, et
tous les acteurs qui participent à l’activité économique, porteuse d’emploi, au rayonnement et à
la notoriété de notre beau village.
Saluer les mérites des artisans et commerçants locaux qui, par leur dynamisme et leur savoir-faire,
contribuent à l’essor de notre commune.
2019, c’est aussi la dernière année de ce mandat que vous nous aviez confié, et nous allons
en profiter pour terminer les projets municipaux
avec des chantiers de sécurisation de nos routes,
rond-point à l’intersection de la rue du stade et
de la départementale 385, sécurisation de la
route de Lentilly avec un déplacement piétons
entre la maison seniors et la route de la Tour de
Salvagny, et quelques autres projets de moindre
importance.
Je terminerai cet édito en exprimant très sincèrement un grand merci à tous ceux qui donnent de
leur temps pour la commune, les associations, les
bénévoles, je souhaite que ce mouvement continue, et même s’amplifie pour le bien-vivre de
notre village, notre village c’est l’affaire de tous,
et pas uniquement d’une municipalité et d’un
noyau de bonne volonté.
Encore une fois, bonne et heureuse année 2019.
Votre Maire, Christian Gallet
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info mairie
vœux du maire
Après trois ans d’indisponibilité, le Maire et son
Conseil ont renoué avec la salle des sports “toute
neuve” pour la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux aux Lozannais qui a eu lieu le 19
janvier en présence des Conseillers Départementaux, du Président de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées et de nombreux
Maires. Ce fut l’occasion pour Christian Gallet de
dresser le bilan des trois années écoulées et de
brosser les actions à venir.
Lors de cette cérémonie, Christian Gallet a souhaité mettre à l’honneur des sportifs issus des associations lozannaises qui malgré la délocalisation
n’ont pas démérité et ont fait preuve de beaucoup
de détermination pour glaner des médailles et des
titres faisant ainsi rayonner Lozanne.

La matinée s’est achevée par un temps de convivialité autour d’un apéritif offert à l’ensemble des concitoyens permettant de continuer d’échanger avec les
élus. Ce fut, pour tous, une joie de se retrouver en ce
lieu en ce début d’année 2019 !

Le Maire et son équipe municipale renouvelle à
l’ensemble des Lozannais des vœux de joie, de
bonheur, de santé ainsi qu’un bien vivre ensemble
pétillant pour 2019 !

Marie-Noëlle Carletto (archer), Lucie Paillasson,
Augustin Perrier et Paul Cattoz (judokas) se sont
vus remettre la médaille de la ville. Tandis que les
toutes jeunes gymnastes, Camille Vallet et Flora
Alessandri étaient, elles aussi, récompensées.

Arbre de NOëL du personnel communal
Une belle soirée
qui permet
de renforcer les liens

Quelques jours avant Noël, les agents communaux
de Belmont, Lozanne et Saint-Jean-des-Vignes se
sont retrouvés à l’Escale pour un moment convivial
autour d’un apéritif dinatoire.

70 personnes (personnel des services techniques,
secrétaires, personnel d’entretien, ATSEM, personnel du restaurant scolaire et du périscolaire) ont
répondu à l’invitation des Maires. Ce fut l’occasion
pour le personnel de se retrouver et de passer un
agréable moment en compagnie de leur conjoint,
de leurs enfants et des élus des trois communes.
Ce fut également l’occasion pour Jean-Luc Tricot,
Christian Gallet et Philippe Bouteille de remercier
les employés pour le travail effectué tout au long
de l’année. Le légendaire personnage à la barbe
blanche, chargé de cadeaux, n’a pas manqué de
s’inviter à cette soirée bien remplie à la grande joie
des enfants présents !

Pascal Mailhos,
nouveau préfet
du Rhône et de Région

Ce haut-fonctionnaire âgé de 59 ans était depuis
2014 préfet de Haute-Garonne et de la Région
Occitanie.
Pascal Mailhos a un solide parcours, marqué
notamment par des études à l’IEP et à l’ENA,
puis par l’obtention de la direction des Renseignements Généraux entre 2004 et 2006.
Avant la Haute-Garonne, Pascal Mailhos avait
été en poste en Côte-d’Or, préfet de Région
Bourgogne.

Formation premiers secours
Le samedi 1er décembre 2018, des enseignants et
des accompagnants aux élèves en situation de handicap (AESH) de l’école élémentaire émile Bourgeois de Lozanne ont eu l’opportunité de suivre un
enseignement aux gestes de premiers secours au
sein de l’établissement.
Cette formation fut animée par Monsieur David
Berger-Vachon, Lieutenant des sapeurs-pompiers
du SDMIS, instructeur de secourisme, et conseiller
municipal en charge notamment du plan communal de sauvegarde.
Cette formation aux premiers secours a permis de
nous initier aux gestes de base des premiers secours à travers des mises en situations, des vidéos
et de multiples échanges.

Quelques exemples du programme
de cette demi-journée :
• Protection de la victime,
•Q
 uelles informations transmettre lors de
l’appel des secours,
•A
 pprentissage de l’examen d’une victime,
•A
 pprentissage de la conduite à tenir face
à une hémorragie,
• Apprentissage de la conduite à tenir face
à un étouffement total ou partiel,
• Manipulation du défibrillateur.
Ce stage a été dense et très instructif. Nous remercions David Berger-Vachon pour cet enseignement.
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En participant à ce stage, nous savions tous qu’il était important de
connaître les bases des premiers secours.
Nous sommes convaincus qu’il faudrait que toutes
les personnes puissent avoir accès à ces formations pour apprendre les réflexes et les gestes qui
peuvent sauver une vie !

intercommunalité
IVe JOURNÉE
DE L’ENFANCE
au DOMAINE DES COMMUNES

SAMEDI 6 AVRIL 2019

Pour la 4e édition de ce temps fort consacré à
l’enfance et ouvert à tous les professionnels de
la petite enfance et de la jeunesse, aux parents
et au tissu associatif œuvrant auprès des enfants,
le thème fil rouge de cet évènement sera développé autour du langage et de l’enfant.
L’acquisition progressive du langage chez l’enfant témoigne de son bon développement cognitif et de la structuration de sa personnalité. Tout
retard au sein de ce processus d’acquisition ou
tout accident dans le déroulement du calendrier
normal suscite une inquiétude et conduit à juste
titre à des investigations. Mieux connaître les difficultés du langage de l’enfant permet de mieux
les diagnostiquer, les traiter et éventuellement
les prévenir.
Durant la matinée, des spécialistes du langage
viendront faire partager leur savoir et leur expérience au cours d’une table-ronde, tandis que
l’après-midi accueillera des ateliers thématiques
autour de la langue des signes, de l’usage des
livres dans le développement du langage, d’expériences concrètes avec la découverte des “raconte-tapis”...
Tous des détails pratiques de cette journée et le
programme précis seront à retrouver sur le site de
la CCBPD : www-pierresdorees.com – rubrique
au quotidien /en pratique / petite enfance

Plan Handicap
La CCBPD a engagé un programme d’accueil
partagé entre les crèches et relais d’assistantes
maternelles de la Communauté de Communes
afin de mieux s’ouvrir aux enfants porteurs de
handicap.
Sans attendre cette réflexion, les équipes des
crèches comme certaines assistantes maternelles
ont été volontaires et ouvertes à l’accueil d’enfants porteurs de handicap. Mais on a souvent
constaté qu’il s’agissait de démarches isolées,
pas ou peu accompagnées par des spécialistes,
engendrant une insatisfaction pour les équipes
de la petite enfance qui peuvent se retrouver
démunies devant cet accueil spécifique.
La volonté de la CCBPD a été de mieux maîtriser
cet accueil, de partager une réflexion et des
approches pédagogiques entre les différentes
structures de façon à avoir sur notre territoire une
offre plus adaptée pour les familles concernées.
L’objectif a été de mieux accompagner les équipes
et assistantes maternelles sur cette thématique du
handicap pour en faire une richesse pédagogique
au sein des structures et des relais et donc de
donner à tous les enfants, une opportunité de
s’épanouir dans un environnement inclusif.
La CCBPD a ainsi développé un accompagnement formatif avec une structure spécialisée,
“la Souris Verte” et a proposé des formations
aux professionnels de ces structures de façon à
construire un véritable “savoir” dans cet accueil
spécifique.
Tous les renseignements sur les modalités
d’accueil du jeune enfant : Point info Familles
de la CCBPD : Sophie Nieborak
Tél. 06 43 22 01 93
petiteenfance@cc-pierresdorees.com

Les Relais de la CCBPD
se mobilisent
pour valoriser la
professionnalisation
des assistantes
maternelles
Premier mode d’accueil en France et sur le territoire de la Communauté de Communes Beaujolais
Pierres Dorées (CCBPD), les assistantes maternelles ne se sentent pas toujours valorisées et
souhaitent davantage de reconnaissance pour la
qualité de leurs pratiques. Participer à leur professionnalisation et faciliter leur accès à la formation
continue sont donc devenues les priorités des Relais d’Assistantes Maternelles de la CCBPD (RAM),
un axe fortement apprécié par les services du
Conseil Départemental, garant de leur agrément.
L’objectif est de permettre aux assistantes maternelles de maintenir le plaisir et l’intérêt porté à leur
profession et d’enrichir les compétences de ces
professionnelles essentielles dans l’animation et la
dynamique d’accueil de nos villages.
Les RAM permettent aux assistantes maternelles
de sortir de leur isolement en leur offrant un lieu
de rencontres et d’échanges avec leurs paires.
Mais l’accompagnement ne s’arrête pas là, les activités des relais leur permettent de renforcer leurs
pratiques pédagogiques avec des ateliers d’éveil
ciblés comme l’éveil corporel du jeune enfant, la
motricité libre, le langage, et des ateliers de travail
autour du handicap, des gestes aux 1ers secours...
animés par les responsables des Relais et avec
l’intervention de formateurs extérieurs.
Coordonnées des Relais de la CCBPD :
www-pierresdorees.com – rubrique au quotidien
/ en pratique / les relais d’assistantes maternelles

SIVU de la pray - Syndicat d’Assainissement
Le Syndicat d’Assainissement
de La Pray, crée par les communes d’Alix, Belmont-d’Azergues, Charnay, Chatillon, Chessy, Lozanne, SaintJean-des-Vignes, Saint-Germain-Nuelles (pour le
secteur de Glay, versant Azergues) et pour partie
les communes non adhérentes de Frontenas (le
bourg), Le Breuil (les Prébendes, le Jangot…),
Bagnols (les Bruyères) collecte et traite un volume
d’environ 623 000 m3 d’effluents d’eaux usées et
pluviales de voirie ou des écoulements des toits
du milieu urbain, par an au moyen d’un réseau
collectif et séparatif de plus de 100 km et d’une
station d’épuration de 14000 équivalent/habitant
aujourd’hui.
à l’origine, la station a été dimensionnée pour
9000 équivalent/habitant. Pour répondre, d’une
part à l’augmentation de la population, d’ici 2030,
conformément au SCoT (schéma de cohérence
territoriale) approuvé par les communes et d’autre
part, en application des directives européennes et
nationales, afin de préserver le milieu naturel et la
qualité des eaux de la rivière Azergues, le syndicat a entrepris d’importants travaux d’extension et
d’amélioration de la station de La Pray. Les travaux
ont débuté en août 2017 et sont terminés.
Près de 2 millions d’euros ont été investis pour
l’augmentation de sa capacité en créant un bassin

supplémentaire de traitement des eaux usées, deux
bassins de stockage d’une capacité totale de 500 m3,
lorsque la capacité de traitement est à son maximum
de 280 m3/h, l’un à Conzy, l’autre à la station de La
Pray. Pour l’amélioration du traitement, un broyeur
a été placé en entrée de station, et deux dégrilleurs
d’une maille de 1 mm, équipés d’un compacteur en
sortie. En outre, afin d’améliorer la qualité de l’eau
traitée et rejetée à l’Azergues, trois surpresseurs permettent une oxygénation optimale du bassin d’aération et un équipement de filtration fine de particules,
appelé traitement tertiaire, sous une pression de 7 à
8 bars, a également été installé ; ce système assure
un rejet d’eau épurée dont la qualité avoisine les
99%.
De même, après extraction des boues en sortie de
la centrifugeuse, destinées au compostage, afin de
limiter au maximum les odeurs un équipement spécifique comprenant 2 bennes fermées et un système
de pesage ont également été mis en place.
Ces investissements ont été financés par un emprunt
de 800 000 € dont le coût de remboursement est de
46 400 €, des subventions du Département du Rhône
à hauteur de 375 000 € et de l’Agence de l’Eau
Rhône-Méditerranée-Corse, pour un montant de
61 650 € ; l’autofinancement est de 763 500 €.
L’augmentation, que vous avez pu constater, de 10
cts HT du m3 d’eau facturé, soit 10€ HT pour 100m3
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consommés, couvre exactement son remboursement. à titre de comparaison, un pack de 6 bouteilles d’eau minérale Cristaline d’un litre et demi,
coûte 1,32 € qui équivaut à 146,52 € le m3. Le prix
facturé cumulé eau potable, assainissement et
taxes au m3 est pour l’année 2018 de 3,95 €. Un
pack de 6 bouteilles Evian, Volvic ou Vittel coûte en
moyenne 3,42 € pour 9 litres soit 342 € le m3.
Ne jetez plus vos lingettes dans les toilettes !
Faites un geste pour l’environnement !
Les lingettes ne font pas bon ménage avec les
réseaux d’assainissement car contrairement à la
publicité ventent leur caractère biodégradable,
elles mettent plusieurs années à se dégrader. De
plus, elles détériorent les systèmes de pompage,
obstruent les aérateurs des bassins biologiques
qui ne sont pas conçus pour évacuer ce type de
déchet. Aidez-nous à préserver les réseaux d’assainissement et à ne pas perturber le fonctionnement
de la station d’épuration.

info commerces
herta

Harmony coiffure

HERTA dont le centre de distribution de
6000 m2 est situé dans la ZAC de LOZANNE
a participé au TéLéTHON. Une entreprise
engagée grâce à un challenge interne !

Le salon a accueilli une nouvelle gérante !

Les salariés de la plateforme logistique HERTA
ont remis un chèque de 2 200 € aux responsables
locaux du Téléthon.
Somme récoltée en deux mois, par les opérateurs,
dans le cadre d’un défi sur la sécurité, consistant à
limiter les chocs charriots lors des manipulations
et réduire le nombre de colis en erreur expédiés.
Un grand merci à Nicolas CHARRIER, directeur du
site logistique et à l’ensemble du personnel.

Depuis le 21 novembre, Coralie DEMARCONNAY
a pris la gérance du salon de coiffure, Harmony
Coiffure, situé rue de la Gare. Lucie Folio, employé depuis de nombreuses années, continue à
travailler au sein du salon. La nouvelle gérante a
diversifié son activité en ouvrant un pôle barbier
en plus de la coiffure femme et homme.
Le salon vous accueille du mardi au vendredi
de 8h30 à 18h30 et le samedi de 8h30 à 17h
Tél. 04 78 43 70 37

Nouvelle
professionnelle
de santé
Nathalie LABEY-FAURE
est psychomotricienne D.E.
et hypnothérapeute.
Elle a ouvert un cabinet
à Lozanne depuis fin 2018,
au 252, route de Lyon.
La psychomotricité est une profession paramédicale basée sur une rééducation psychocorporelle.
Elle est destinée aux enfants, aux adolescents et
aux adultes ayant des difficultés sur le plan moteur,
comportemental, relationnel ou émotionnel en
considérant la personne dans sa globalité, c’està-dire qu’elle tient compte de la vie psychique de
celle-ci ainsi que de son environnement physique,
social et culturel. Indications : troubles du comportement, troubles des apprentissages (dys*),
anxiété, retard des acquisitions psychomotrices
(équilibre, tonus, latéralité), réduction autonomie
(post-chute, post-AVC)…
L’hypnothérapie est l’utilisation de l’hypnose à
des fins thérapeutiques. Elle fait partie des thérapies dites “brèves” nécessitant peu de séances.
Elle permet d’actionner des leviers inconscients
et de lever des blocages. Indications : arrêt du
tabac, perte de poids, dépendances, phobies,
confiance en soi, amélioration des potentiels,
troubles du sommeil, énurésie…
Sur RDV : 07 67 55 42 74 / Tarifs et renseignements : https://psychomotricite-hypnose.com

lozanne et ses enfants
CABANABULLE
à LOZANNE
En septembre 2015,
un Lieu d’Accueil
Enfants Parents
“Cabanabulle”,
a ouvert sur la
commune de Lozanne.
Une équipe de bénévoles et salariées vous accueillent les samedis matins de 9h30 à 12h, dans
les locaux de l’Espace Jeunes (à côté de la poste).
Ce lieu est ouvert aux enfants, jusqu’à 6 ans, accompagnés de leurs parents ou grands-parents.
Afin d’échanger avec d’autres parents, de sortir
de chez soi, que les enfants rencontrent d’autres
enfants avant l’entrée à l’école et élargissent
leurs relations à d’autres. L’accueil à Cabanabulle
est gratuit.
Cette action est portée par le centre social et
culturel “CAP Générations” situé à Châtillon,
et, en partenariat avec la Caisse d’Allocations
Familiales du Rhône et la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées. La mairie de
Lozanne met à disposition les locaux afin de vous
accueillir, sur sa commune, dans les meilleures
conditions.

l’école maternelle
Le père noël
à l’école maternelle

Le mardi 18 décembre les élèves de maternelle
ont présenté leur traditionnelle chorale de Noël
devant une salle comble.
Au programme les chants appris depuis le début
de l’année scolaire en lien avec le projet musique
“Chantons autour du monde”. Plusieurs chansons
ont été présentées en anglais puisqu’en classe,
c’est le premier pays qui a été visité.
De très nombreux parents sont venus assister au
spectacle en présence de Christian Gallet mais
aussi du Père Noël. Ce dernier a été très heureux
et a félicité les enfants pour la qualité de leur prestation.

Les 116 enfants de l’école maternelle étaient particulièrement concentrés et ont donné le meilleur
pour la plus grande joie des spectateurs. La chorale
s’est terminée par le traditionnel “Petit Papa Noël”
que les parents ont repris avec nous.
Le Père Noël a apporté des cadeaux pour chaque
classe et un très joli jeu de construction pour la
cour de l’école qui fait bien des heureux lors des
récréations.

N’hésitez pas… venez rencontrer l’équipe de
Cabanabulle !
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lozanne et ses enfants
l’école maternelle (suite)
Le bal autour du monde

Mais qui sont les mammifères ?

Pendant cette troisième période de l’année scolaire,
les enseignantes ont choisi de développer avec les
élèves un cycle sur les mammifères. Chaque classe a
choisi un mammifère et a recherché dans des documentaires ou des reportages vidéo des informations
sur son animal. Elle a ensuite fait la carte d’identité
de son animal, Cochon, Renard, Otarie, et Chèvre,
en définissant ses caractéristiques physiques, son
alimentation, son lieu de vie, sa façon de se reproduire et de se déplacer.
Les enfants de chaque classe sont ensuite allés
présenter aux autres élèves, par petits groupes,
le résultat de leur recherche. Cela a permis enfin
de réaliser la carte d’identité des mammifères en
général.
Nous avons également pu observer, toucher, nourrir, brosser une lapine (Lili) et trois cochons d’Inde
(Opale, Olive et Noisette). C’est Madame Chirat
qui a eu la gentillesse de nous présenter ces animaux. Chaque classe a bénéficié de deux séances
de découverte. Nous la remercions vivement pour
le temps qu’elle a bien voulu offrir aux enfants de
l’école.

Lundi 21 janvier les enfants ont eu le plaisir de
recevoir le spectacle “Le bal autour du monde”
qui entre lui aussi dans le cadre de notre projet
d’école. Ils ont découvert des musiques et danses
de nombreux pays différents et ont pu danser avec
les comédiens pendant ce spectacle totalement
participatif. Un grand moment de plaisir pour toute
l’école. Nous avons pu danser la valse, le tango,
la marche, la cucaracha, une danse orientale, une
danse russe et pour finir… un slow. Ce spectacle a
été totalement financé par le Sou des écoles que
nous remercions.
Semaines de la Maternelle

Du 28 janvier au 8 février, l’école maternelle a ouvert
ses portes aux parents qui le souhaitaient dans le
cadre des Semaines de la Maternelle.
C’est un événement national proposé par l’éducation Nationale depuis trois ans afin de faire mieux
comprendre les spécificités de l’école maternelle et
les enjeux de ses apprentissages.
à Lozanne, les parents peuvent ainsi participer à la
chorale du jeudi avec les moyens et les grands, nous
accompagner à la bibliothèque municipale, nous

l’école élémentaire

Catherine Plagne
Directrice école maternelle

•V
 isiter un musée local : Ecobeauval, à Anse pour
les classes de CM2 et CM1-CM2. Ce musée présente la vie d’un jeune Ansois, Joannès Fayard,
Poilu mort au combat. Ils ont pu voir l’uniforme
d’un soldat, son paquetage, un masque à gaz
d’époque…
•R
 édiger, après étude, des lettres de Poilus.
• L ire des extraits de lettres de Poilus à la cérémonie de commémoration, étudiées en amont.

Commémoration du centenaire
de l’armistice et devoir
de mémoire

à l’occasion du Centenaire de l’Armistice de
la Première Guerre mondiale, l’équipe enseignante a souhaité travailler sur le devoir de
mémoire avec l’ensemble des élèves de l’école
élémentaire.
Le parcours citoyen déployé dans notre projet
d’école permet depuis deux ans aux élèves de s’investir dans des conseils de classe et des conseils
de délégués. Au cours du conseil de délégués
d’octobre, les élèves ont proposé et décidé de
mener plusieurs actions en lien avec le devoir de
mémoire. Voici une liste de tout ce qui a été réalisé
par les 167 élèves de l’école.
• Connaître et chanter la Marseillaise. Tous les
élèves ont donc appris à chanter le refrain avec
notre intervenant en musique, Sylvain Daucourt.
Les plus grands ont également mémorisé trois
couplets de notre hymne national.
• Concevoir des affiches qui expliquent ce qu’est la
Première Guerre mondiale.
• Faire des dessins et des affiches qui sensibilisent
à la présence des élèves lors de la cérémonie du
11 novembre et être présent à cette cérémonie.

accompagner à la Poste, nous aider à encadrer
des ateliers soit le matin pour les petits soit l’aprèsmidi pour les grands.
Les parents ont apprécié de voir leurs enfants dans
un cadre où ils ne sont pas présents en général
mais aussi de mieux prendre conscience de ce
qu’est une journée d’école en maternelle.

Avis des élèves délégués : “c’était bien, cela nous
a intéressé et nous avons appris plein de choses.”
Bravo pour l’investissement de tous dans ces actions et merci aux personnes qui nous ont aidés
dans leur réalisation.
• Lire des histoires, des albums, des romans sur le
thème comme Lulu et la Grande Guerre de Fabian
Grégoire, Le journal de Jean-Corentin Carré de
Sophie Crépon…
• Produire un rallye-lecture, c’est-à-dire des questions sur des livres parlant de cette guerre pour la
classe de CE1-CE2.
• étudier le monument aux morts, découvrir ses détails, sa conception.
• Visiter l’exposition sur la Première Guerre, réalisée par l’Association des Anciens Combattants à
la salle l’Escale où étaient présenté : des armes,
uniformes, lettres de Poilus…
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lozanne et ses enfants
inscription à l’école
Si vous êtes parents d’enfants en
âge d’être scolarisés pour septembre 2019 sur la commune de
Lozanne, nous vous serions reconnaissantes de nous contacter au
plus vite. Cela nous permettra de
pré-inscrire votre enfant à l’école
maternelle et/ou à l’école élémentaire, d’avoir vos coordonnées
pour vous contacter au moment
des inscriptions (mars/avril/mai
2019) et pouvoir faire visiter nos
établissements à vos enfants. Merci
par avance et à bientôt à l’école
maternelle et/ou l’école élémentaire
émile Bourgeois.

école maternelle publique
Directrice : Mme Plagne
(déchargée de sa classe
le mardi)
51, route de Saint-Jean
69380 LOZANNE
Téléphone : 04 78 43 76 30
Mél : ce.0692810e@ac-lyon.fr

école élémentaire publique
émile Bourgeois,
au Fil des Mots
Directrice : Mme Dorier
(déchargée de sa classe le jeudi)
195, route de Chazay
69380 LOZANNE
Tél/rép : 04 78 43 73 89
Mél : ce.0691394r@ac-lyon.fr
Blog : http://ecole-ebourgeoislozanne.blog.ac-lyon.fr
Inscriptions en élémentaire
les 7 mars, 11 avril et 2 mai.

Conseil Municipal
d’Enfants

Afin de renouveler le Conseil Municipal d’Enfants,
nous lançons un appel à candidature.
Si votre enfant est scolarisé en CM1 ou CM2 en
septembre 2019 et souhaite s’investir modestement pour la commune, envoyer un message à :
annickmeunierperrier@gmail.com.
Nous pourrons vous donner tous les renseignements concernant le Conseil Municipal d’Enfants.

Les élèves de Cm2 passent l’attestation
de Première éducation à la Route (APER)
Lundi 21 janvier, tous les élèves de cm2 ont pu
bénéficier de l’intervention de deux bénévoles de
l’association de prévention routière du Rhône afin
de préparer la validation de l’attestation de Première éducation à la Route en vélo. Les 32 élèves
ont travaillé au préalable sur divers thèmes : le
cycliste et son vélo, sa maîtrise, le cycliste dans la
circulation et le franchissement des carrefours à
vélo à partir de documents numériques projetés
sur le vidéo projecteur interactif de la classe. Puis
l’association de prévention routière est venue une
journée complète avec sa piste d’éducation routière, grâce notamment à la Municipalité.

Voici comment s’est déroulée la journée :
• 8h45 à 10h partie théorique en classe pour réviser les panneaux, la priorité à droite dans diverses
situations…
• 10h30 à 11h30 test écrit
• 13h30 à 15h45 parcours en vélo avec panneaux et
feux tricolores dans la cour.
• 15h45 à 16h30 : retour sur l’expérience et distribution des attestations.
L’ensemble des élèves présents a pu valider son
attestation en obtenant au moins 45 points sur 60.

Opération “Foot à l’école”
Les élèves des classes de CM1-CM2
(Mme Perrier - M Menouer) et de CM2
(Mme Dorier) de l’école élémentaire
Émile Bourgeois participent cette année à un module de “foot en salle” en
éducation Physique et Sportive grâce à
l’opération ”Foot à l’école” initiée par
la Fédération française de football, le
Ministère de l’éducation Nationale et
l’Union sportive de l’enseignement du
premier degré.
Le futsal est apparenté au football, mais
il s’en différencie par les règles, par le nombre de
joueurs sur le terrain et par le fait qu’il se joue
en intérieur, ce qui est désormais rendu possible
grâce au nouveau gymnase de Lozanne.
À travers des jeux et des matchs revisités, les
élèves découvrent l’activité en prenant du plaisir,
ils apprennent à bâtir des relations avec leurs partenaires afin de faire équipe et à respecter leurs
adversaires.

En parallèle du projet sportif, il y a aussi un projet
culturel et citoyen. Les élèves réaliseront courant
janvier-février une production artistique sur le thème
“Football : une activité pour l’égalité” et ils participeront à un concours. Ils travailleront également en
Enseignement Moral et Civique l’égalité fille-garçon
et les valeurs citoyennes à travers la pratique du
football.
M. Menouer, enseignant en CM1-CM2
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Félicitations à tous en particulier à Cassandre et
Gabin qui ont obtenu les meilleurs scores avec 56
points. Tous les élèves ont été ravis de cette action,
beaucoup étaient venus avec leur vélo. J’espère
que cette pratique leur permettra d’avoir une plus
grande vigilance en deux roues sur les routes lozannaises.
Mme Dorier, enseignante en CM2

lozanne et ses enfants
Conférence-débat de la Brigade de Prévention
de la Délinquance Juvénile (BPDJ) de Lyon
Les 22 participants, parents d’élèves, membres des
équipes éducatives des écoles ont pu écouter la
présentation des deux gendarmes, regarder des
vidéos, poser des questions, réagir sur les informations développées via une présentation power point
(jeux violents, d’évanouissement, d’agressions, le
harcèlement…), apprendre les signaux d’alerte.

Cette brigade est basée au sein de la caserne
Delfosse à Lyon. Elle a deux missions :
• entendre les mineurs victimes d’infractions les
plus graves à la demande des unités de Gendarmerie du Rhône.
•e
 ffectuer des actions de prévention auprès des
établissements demandeurs en zone Gendarmerie dans le Rhône pour les élèves, les parents, les
professionnels de l’enfance.
C’est dans le cadre de cette dernière mission que
la BPDJ est intervenue le jeudi 17 janvier pour une
conférence-débat de 2h sur le thème des jeux
dangereux et du harcèlement répondant à une demande de l’école élémentaire en partenariat avec
la Municipalité.

Il a été également présenté des livres ressources
pour aborder ces thématiques avec les enfants et
adolescents, pour approfondir ses connaissances ou
mettre en garde les parents contre certains contenus de livres pour enfants. L’association Agir
pour la prévention des
jeux dangereux APEAS
a été portée à notre
connaissance. Une fiche
conseils à l’attention des
parents a été distribuée
par la BPDJ.

Un petit encas offert par la Municipalité a clos la
réunion à 20h30.
Il y a eu de nombreux retours positifs sur cette
réunion de deux heures, des demandes pour aborder d’autres thématiques comme Internet et les
réseaux sociaux.
Un grand merci au service de la BPDJ pour son action auprès des parents lozannais et la Municipalité
pour son accueil.
Mme Dorier, Directrice de l’école élémentaire
émile Bourgeois

Salle comble pour le LOTO du SOU DES éCOLES
Le traditionnel loto du Sou des écoles du 11 novembre a réuni cette année environ 400 joueurs
dans la salle “l’Escale”. Une belle réussite pour une
manifestation qui proposait plus de 4 500 euros de
lots, un record. L’occasion pour le nouveau bureau
du Sou, fraîchement élu, de commencer sur une
belle note.

Le Sou peut s’appuyer cette année sur la contribution dynamique de 25 membres actifs, sans compter
la précieuse aide des nombreux bénévoles sur les
évènements. à tous, un grand merci.
La 24e édition de la randonnée du Saucisson Chaud
s’est déroulée le 27 janvier.

Il est composé de :
• Fabrice Etcheverry (Président)
• Sébastien Saccinto (Vice-Président)
• élise Gausserand (Trésorière)
• Jean-François Cotte (Vice-Trésorier)
• Maureen Croix (Secrétaire)
• Anne-Claire Ramond (Vice-Secrétaire)

La fête des écoles aura lieu cette année le 15 juin.
Nous comptons sur la participation active des Lozannais lors des manifestations organisées durant
l’année, qui permettent, comme depuis de nombreuses années, de financer des sorties et activités
scolaires pour les enfants de la commune.

vie associative
MAISON DES SERVICES / ADMR DE LOZANNE
(Aide à domicile en milieu rural)
Besoin d’un coup de main ?
Notre Association propose :
Des services à la personne : pour le maintien de
l’autonomie de chacun. Suite à une hospitalisation, une maladie, l’âge, vous voulez garder votre
autonomie et rester chez vous, l’équipe de l’association répondra à vos besoins avec professionnalisme (ménage, préparation des repas / courses,
entretien du linge, aide et accompagnement à la
toilette, aux levers, aux couchers, la livraison des
repas à domicile, la téléassistance / Filien ADMR).

Tous ces services peuvent prétendre à une éventuelle prise en charge par différents financeurs
(Conseil Général, MSA, caisse de retraite…).
De l’aide de confort pour tous : ménage-repassage.
Des services pour les familles : pour chaque situation (grossesse, maladie d’un parent, maladie d’un
enfant, naissance…), des professionnels peuvent
intervenir à votre domicile.
Possibilité de prise en charge par différents financeurs : CAF, Conseil Général, MSA, complémentaire
santé ou régimes particuliers, sans oublier le crédit
d’impôts de 50 %.
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Pour bien vieillir à son domicile, le plus longtemps
possible dans de bonnes conditions, penser à sécuriser son intérieur.
Date à retenir : Assemblée Générale
le 12 avril 2019 à 20h
Contact et renseignements :
ADMR DE LOZANNE - MAISON DES SERVICES
55 rue de la Poste - 69380 LOZANNE
Tél. 04 78 43 71 32
Courriel : admr.lozanne@fede69.admr.org

vie associative
LOZANNE SCULPTURE

L’Atelier Lozanne Sculpture continue bon train !

En décembre 2018, M. Christian GALLET, Maire de
Lozanne nous a invités à participer au Week-end
des Arts qui regroupait les expositions de peinture
de La Halle des Arts de La Tour de Salvagny, de
photo du Club de Photo de Lozanne et de sculpture de notre Atelier.
Exposées dans la très belle salle de l’Escale (ex
salle verte), nos œuvres étaient bien mises en valeur et elles ont été appréciées. Et tout particulièrement par Monsieur le Premier Adjoint de La Tour
de Salvagny qui a demandé à Monsieur le Maire de
la Tour de venir nous voir.

Le club photo
s’initie
à de nouvelles
techniques
La saison hivernale est l’occasion, pour les
membres du club de travailler différentes techniques en studio. Notamment la maîtrise des
éclairages.
Ce mercredi, les membres du club photo expérimentaient un nouvelle technique de prise de
vue en studio, l’open flash, pour photographier
un objet qui tombe.
Au moment où l’on prend une photo, une série
d’automatismes s’exécute. Mais le temps d’exécution peut poser problème, lors de photos à
grande vitesse. Pour pallier à cette difficulté,
l’on peut placer l’appareil photo, dans une pièce
obscure, l’obturateur ouvert et par un système
déclencher le flash au moment où ce dernier
passe devant l’objectif. Pour commander le
flash, les membres du club ont utilisé un émetteur et un récepteur laser. Ce dernier déclenchant le flash, lorsque l’objet coupe le rayon.

à la suite de sa visite, Monsieur le Maire nous a proposé de faire une exposition au mois de mars dans
sa commune. Invitation que nous serons heureux
d’honorer.
Madame Pascale BAY, Conseillère Départementale
et Adjointe à la Mairie de Chazay d’Azergues chargée de la culture nous a également sollicité pour
une exposition. C’est avec plaisir que nous retrouverons la Salle Saint Charles qui nous a été aimablement prêtée deux années consécutives pour nos
expositions durant les travaux de Lozanne.
La suggestion de M. le Maire de Lozanne souhaitant associer les enfants des écoles à ces expositions nous plaît beaucoup.
La vie de l’Association se déroule autour du rituel
repas annuel (le vendredi 25 janvier 2019) qui verra
une trentaine de convives festoyer allègrement.
Un stage de modelage par élastomère sera effectué en février 2019. Le principe est de réaliser des
moules qui permettront de dupliquer les œuvres
dans d’autres matières comme le bronze par
exemple.
Pour son dixième anniversaire, Lozanne Sculpture
exposera les nouvelles œuvres de ses adhérents du
14 au 16 juin 2019 ; vernissage le vendredi 14 juin
à 18h30. Venez nombreux, nous serons heureux de
vous rencontrer.

LOZANNE éCHECS

Que se passe-t-il sur la planète échecs lozannaise ?

Notre club Lozanne échecs, qui évoluait en Nationale 5 lors de la saison 2017 / 2018, a terminé premier de sa poule ce qui lui a permis d’accéder en
Nationale 4 cette année 2018 /2019.
Avec les modifications des régions, la ligue Rhône
Alpes est devenue la Ligue Auvergne Rhône Alpes,
c’est pourquoi le tirage de notre poule nous amène
à effectuer des déplacements plus lointains. Nous
rencontrons les clubs de Huriel et Montluçon dans
l’Allier, les 2 clubs de Clermont Ferrand dans le Puy
de Dôme, Roanne, Saint Chamond et Saint étienne
dans la Loire.
La Ligue a trouvé un compromis pour réduire les
déplacements en centralisant certaines rencontres
dans la capitale historique de l’Auvergne. C’est
grâce au prêt du minibus par la municipalité de Lozanne que nous effectuons les 4 déplacements de
ce championnat dans une très bonne atmosphère.
Les rencontres jouées à domicile se déroulent dans
la vaste salle moderne et lumineuse face à la gare
SNCF.
Petit Poucet de notre poule, lors de ces interclubs
adultes, nous avons déjà joué 4 rondes sur 7. Nous
sommes “premiers” pour le moment avec 2 points
d’avance sur le second et avons assuré notre maintien pour l’année prochaine, objectif affiché en
début de saison. Pierre Garon, ancien joueur de
St Chamond, est venu renforcer notre effectif et
chaque joueur de Lozanne échecs est extrêmement motivé pour obtenir le meilleur résultat possible.
Chaque année, le club organise des évènements
internes comme le tournoi François RUCHOT au
mois de mai, la galette des rois, le Beaujolais nouveau. Nous participons à la Coupe LOUBATIèRE,
le championnat du Rhône individuel et différents
tournois organisés par d’autres clubs de la région.
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Le tout dans une ambiance très conviviale avec
l’espérance d’établir le meilleur résultat et de progresser tout en s’amusant car les échecs restent un
jeu et sont la gymnastique de l’esprit.
Nous organisons depuis l’année dernière lors du
Téléthon, une simultanée, avec pour adversaire
le Président de la Ligue Auvergne Rhône Alpes,
Georges BELLET. à chaque fois, M. Le Maire est
présent, avec notre Président Benoît DESSAINJEAN, pour lancer le match et remercier les participants, car la somme des inscriptions récoltée est
totalement reversée à l’AFM TéLéTHON.
Cette année, nous avons accueilli 5 participants du
club de Ranchal pour le Téléthon. Lors de ces parties, chaque joueur essaye de contrer l’excellent
niveau de jeu de Georges BELLET. Cette fois-ci,
notre joueur Philippe ROUX a obtenu une victoire
bien méritée ce qui montre l’envie de notre club
de réussir et de s’améliorer pour plus de performance dans l’avenir.
Bien sûr notre Club est prêt à accueillir de nouveaux joueurs pour créer une deuxième équipe en
2019 / 2020.

vie associative
Une nouvelle activité a vu le jour en septembre au sein du Club Sportif et Culturel :

l’éveil MultiSports
Organisé et animé par Cyril Roussel, il permet aux
enfants de 6 à 8 ans de découvrir plusieurs sports
tout au long de l’année.
Les premiers mois viennent de passer et les enfants
sont ravis des sports pratiqués : basket, athlétisme,
tir à l’arc, tennis...
Certains ont déjà des idées pour la saison prochaine, pour les autres l’année est loin d’être finie !

Basket

Le retour de l’équipe SENIOR !

Après trois années blanches pour le basket de Lozanne, le pari de remonter une équipe senior a été
fait en début d’année 2018.
Beaucoup d’anciens joueurs ont répondu présents,
vite rejoints par de nouvelles personnes très intéressées par le projet du club.
Une équipe de 14 joueurs a été inscrite en championnat loisir.

à mi-saison, le bilan est très positif, 6
victoires pour 3 défaites.
Tout se déroule parfaitement, le gymnase a retrouvé de la vitalité !
Si vous êtes intéressés, la porte est toujours ouverte ! Les prochains matchs à
domicile auront lieu les jeudis 21 et 28
mars, 25 avril et 9 mai à 20h45.

Futsal

La saison se poursuit…

La section Futsal compte de plus en plus d’adhérents, se compose d’une soixantaine de joueurs et
se structure d’année en année. La création d’une
section pour les plus jeunes est en réflexion.
Les quatre équipes réalisent un début de saison
conforme aux objectifs. L’équipe première évoluant au plus haut niveau du district
du Rhône est leader de son championnat.
Ce championnat est très disputé,
plusieurs équipes prétendent à la
montée en régional 2 (Ligue AURA).
En parallèle, l’équipe 1 est encore en
course en coupe du Rhône.
C’est plus compliqué pour l’équipe 2
en D2 qui se positionne dans le peloton de fin de classement. L’objectif
“maintien” est encore d’actualité.

Les équipes 3 et 4 se positionnent en
milieu de tableau. Pour les joueurs de
ces équipes, la priorité est de se faire
plaisir…
Plusieurs manifestations ont été réalisées par le futsal dont un tournoi
convivial qui a eu lieu le 12 octobre
dans l’Escale. Ce tournoi regroupait
une dizaine d’équipes qui se sont inscrites afin de décrocher la coupe mise
en jeu par les organisateurs.

stage de karaté à lozanne
Koji Arimoto champion du monde de karaté
en 2012 et 2016, a dirigé le 21 octobre dernier un stage à Lozanne.
Ce jeune Japonais âgé seulement de 27 ans,
dirige actuellement plusieurs stages de karaté
à travers le monde. Il est instructeur au Honbu
Dojo de la JKS (“Japan Karate Shōtō renmei”) à
Tokyo et ce dimanche, il s’est arrêté à Lozanne.
Senseï Arimoto a été invité par la JKS France
Sud, présidée par Alain Fayard, et Steve Piazza
professeur au club de karaté à Lozanne. La JKS
est une structure reconnue dans le monde entier
et forme les plus grands champions de karaté en
combat et en kata.

Plus de 70 personnes ont pu
être formées au karaté traditionnel Shotokan JKS avec
entre autres les responsables
de la JKS Italie venus spécialement pour l’occasion.
Koji Arimoto et l’ensemble
des karatékas ont bien sûr
apprécié la nouvelle salle
mise à disposition pour
l’occasion.
Plus d’informations
sur notre club :
www.stevepiazza.com
Alain Fayard Président Jks France
et Koji Arimoto Senseï
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Le 9 décembre, un match a été joué au profit du
Téléthon.
De plus, un stage de préparation a eu lieu, après
les fêtes, à Hauteville. Au programme, deux
matchs contre l’équipe locale (match gagnant pour
le SAF).
De nombreux matchs sont disputés le dimanche
dans notre salle lozannaise. Vous pouvez venir encourager les jeunes footballeurs !

vie associative
Les judokas, toujours sur les podiums !

Robert NUGUE, une médaille bien méritée aux championnats du monde Master

La saison a repris début septembre, désormais
dans le nouveau dojo très lumineux, un grand
changement par rapport à l’ancien qui était éclairé
par des “vasistas”.
Quelques judokas et judokates du club se sont distingués ce premier trimestre. Notre juniore Lucie
Paillasson qui était sélectionnée pour le championnat de France 3D senior (surclassée) a décroché la
médaille d’argent et donc le titre de vice champion
de France senior 3D.

Podium du championnat de France 3D
avec Lucie Paillasson à gauche

Nos juniors, Augustin Perrier en moins de 66 kilos
et Hugo Scrémin en moins de 73 kilos, ont disputé
le 16 décembre le championnat interdépartemental junior et, avec la médaille d’or chacun dans leur

catégorie, ont décroché
le titre de champion.
Ce titre vient s’ajouter
pour Hugo à celui de
champion d’académie
universitaire obtenue le
14 novembre.
Robert Nugue, quant
à lui, s’est adjugé la
médaille de bronze
aux championnats du
monde Master qui se
Championnat du monde
sont déroulés à Cancun
Master 2018
au Mexique du 19 au 21
octobre 2018.
Robert est un modèle pour tous les sportifs en particulier pour ses nombreux petits-enfants, dont la
plupart sont judokas, car obtenir un tel titre nécessite un entraînement intensif et quotidien. Il est le
plus ancien membre du judo club du Val d’Azergues
puisqu’il y a adhéré en 1969 alors qu’il n’était qu’un
enfant. L’un de ses premiers titres importants fut celui de médaille de bronze au championnat de France
par équipes de clubs, catégorie minimes, à Nice en
1973. Lors de la même compétition, leur entraîneur, quant à lui, décrochait le titre de champion de
France. Robert a depuis remporté d’innombrables
titres départementaux régionaux ou nationaux.

Championnat de France par équipe minime à Nice en 1973.
De gauche à droite : Robert Nugue, Gilbert Bertin, Philippe
Guerre, Gilbert Austin, Lionel Girard, Fabrice Jalifier

Il a également décroché le bronze aux championnats du monde Master d’Amsterdam en 2015 et
aux championnats du monde Master de Budapest
en 2010. Il est cinquième Dan de judo et professeur diplômé. Il occupe donc une place toute particulière parmi les nombreux champions issus du
judo club du Val d’Azergues, qui en a formé de très
nombreux depuis 50 ans et dont plusieurs ont été
membre de l’équipe de France, car il n’a cessé de
pratiquer au club et est actuellement l’entraîneur
des “baby judo”.

Les archers lozannais ont pu se réapproprier la salle des sports !
Après 3 ans d’attente, nous avons pu réaliser notre
traditionnel concours de Noël, le 21 décembre
2018. Les archers de tous âges, ainsi que les parents novices, étaient présents pour ce concours
par équipes.

Cette soirée festive s’est clôturée par la remise des
récompenses pour les gagnants du concours, mais
aussi pour les archers du club qui ont réussi leur passage de flèches et plumes de couleurs différentes.
Les archers lozannais souhaitent à tous une bonne
année 2019.
Dates à retenir :
• 10 mars 2019 : Compétition
jeunes et débutants organisée
par Lozanne à l’Escale
• 4 et 5 mai 2019 : Compétition
arc classique organisée par
Lozanne sur la commune de
Marcilly d’Azergues

Le 13 et 14 octobre 2018, nous avons accueilli, à
l’Escale, la compagnie des archers de Dardilly
pour son concours annuel en salle, leur gymnase
étant indisponible. Ils ont eu la gentillesse d’héberger nos archers lozannais pendant le temps
des travaux de la salle des sports.
Merci à Marie-Agnès LIZA, lozannaise et présidente des archers de Dardilly.

vivre à lozanne
Traditionnel repas des seniors
La salle de réception des Près Secs était comble
le dimanche 13 janvier.
C’est toujours avec grand plaisir que la Municipalité de Lozanne offre un repas et un spectacle
aux Seniors de la commune, qui cette année,
ont répondu en grand nombre à l’invitation ! 160
convives ont pu apprécier l’excellent repas de fête
préparé par le traiteur Mickael Gallot et le spectacle cabaret proposé par le talentueux duo “émilie et Mickael”.

Ce fut l’occasion,
en ce mois de janvier de s’adresser
des vœux pour la
nouvelle année et
de fêter les rois et les reines du jour.
Mais avant tout, ce fut pour tous un beau moment
de joie partagée, une belle façon de commencer
l’année en musique.
Comme chaque année, durant le mois de décembre,
les élus associés aux membres du CCAS et à des
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bénévoles ont rendu visite aux seniors de plus de
80 ans afin de leur remettre un colis gourmand,
moment toujours très apprécié. Les Seniors sont
toujours très heureux de ces visites et remercient
également les enfants des écoles qui leur confectionnent des cartes de vœux et des petits cadeaux,
action qui est renouvelée depuis plusieurs années.

vivre à lozanne
Centenaire de la GRANDE GUERRE
Lozanne se souvient !

De nombreux
Lozannais se sont
associés au devoir de
mémoire pour célébrer dans la dignité
le Centenaire de la
signature de l’Armistice de la 1ère Guerre
Mondiale qui devait
être “la der des der”.
L’exposition organisée par l’Amicale des Anciens
Combattants, en partenariat avec la Municipalité,
a été visitée par les 150 élèves de l’école élémentaire de Lozanne sensibilisés à cet évènement, et
près de 200 personnes ont consulté les affiches,
documents, photos, lettres de Poilus, décorations,
objets fabriqués par les soldats sur les champs de
batailles, munitions exposés pour l’occasion dans
la salle Daniel Lachenal de l’Escale.

La cérémonie du 11 Novembre au Monument aux
Morts a revêtu un caractère très solennel.
Les chants de la Chorale Municipale des Enfants et
la lecture de lettres de Poilus par des enfants ont
rempli d’émotion la nombreuse assistance.

Lors de la soirée culturelle du 6 octobre, l’Amicale
a présenté un diaporama sur les activités de l’année 2018 : l’Assemblée Générale du 28 janvier, le
voyage à Prague et en Bohème du Sud en mai, la
sortie du dimanche 2 septembre à Grenoble et le
séjour dans le Massif Central dans le même mois.

TéLéTHON 2018
Une année marquée par de Grandes Victoires
remportées contre la maladie. De victoires scientifiques en conquêtes sociales, des limites que l’on
croyait infranchissables ont été repoussées. L’arrivée des premiers traitements pour des maladies
incurables montre à quel point l’action collective,
le refus de la fatalité et l’audace ont le pouvoir de
changer des vies.

Message de la coordination
RHôNE-NORD

“Un GRAND MERCI à vous tous, organisateurs,
équipes de bénévoles et participants donateurs !
Vous avez été formidables malgré la pluie, et le
contexte social, à relever le défi pour ce 32e Téléthon, qui marquait les 60 ans de notre Association !
L’équipe de la coordination a fait le maximum pour
vous rencontrer sur vos animations et, comme toujours, ça a été un réel plaisir de partager ces moments avec vous !
Ne nous le cachons pas, le Téléthon 2018 s’est déroulé dans un contexte social très particulier qui a
impacté fortement le compteur, qui en fin d’émission
sur France Télévision a affiché : 69 290 089 €.
C’est déjà une très belle somme et nous y avons
tous mis notre cœur !”

Lozanne s’est mobilisée avec
une belle somme au compteur :
8203.20 euros

“Un grand Merci aux associations, aux entreprises,
aux élus, aux bénévoles et aux généreux donateurs
qui ont participé à cet élan de solidarité national !
Un programme varié : concert, jeux, sports, lâcher
de ballons, ventes, challenge au sein de l’entreprise Herta…, 300 crêpes réalisées ! Des animations qui ont su fédérer les Lozannais et qui ont fait
vivre notre commune. Je vous donne rendez-vous
le 6 et 7 décembre 2019”.
Annick Perrier
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vivre à lozanne
Ambiance festive pour la fête des lumières 2018
Grâce au Comité des Fêtes, à la société de chasse, à
l’UCAL et à LDC Radio, la soirée fut particulièrement
réussie avec, entre autre, l’arrivée du Père Noël en
train pour la plus grande joie des petits Lozannais
venus en nombre pour cette rencontre tant attendue. Malgré la crise sans précédent que connait
notre Pays, Lozanne a su se rassembler, partager et
profiter pleinement de cette fête !

Histoire :
8 décembre : Une tradition
née au 19e siècle...

En 1850, les autorités religieuses lancent un
concours pour la réalisation d’une statue, envisagée comme un signal religieux au sommet
de la colline de Fourvière. C’est le sculpteur
Joseph-Hugues Fabisch qui réalise cette statue dans son atelier des quais de Saône.
L’inauguration initialement prévue le 8 septembre 1852 est repoussée au 8 décembre en
raison d’une crue de la Saône. Le jour venu,
le mauvais temps va de nouveau contrarier les
réjouissances : les autorités religieuses sont sur
le point d’annuler l’inauguration. Finalement le
ciel se dégage... Spontanément, les Lyonnais
disposent des bougies à leurs fenêtres, et à la
nuit tombée, la ville entière est illuminée. Les
autorités religieuses suivent le mouvement et
la chapelle de Fourvière apparaît alors dans la
nuit. Ce soir-là, une véritable fête est née !

Vin et chocolat chaud, brioche et soupe, lumières
et lumignons, chants de la chorale municipale et
procession aux flambeaux, badoucada et visite du
Père Noël ! Tout était présent pour passer une soirée conviviale sur la place du village !
Préalablement, les agents du service technique avaient pris
soin, durant plusieurs jours, de parer d’habits de lumière
notre village : Pluie de lumière, route de Lyon, rond-point
et bassin de l’Azergues illuminés s’inscrivant parfaitement
dans l’esprit de Noël.
Ce fut également l’occasion de continuer à mener des
actions pour le Téléthon : vente de vin chaud et de pizzas,
balades en poney…
Un peu plus tôt à l’église, notre chorale municipale avait présenté, sous la direction de Sylvain
Daucourt, son traditionnel concert de Noël. Un
beau moment de musique qui a ravi les parents,
venus très nombreux.

Chaque année désormais, le 8 décembre,
les Lyonnais déposent des lumignons à leurs
fenêtres et parcourent les rues de la ville afin
d’admirer des installations lumineuses exceptionnelles.

Le Haras d’Orcé : Pension - élevage - Poney Club
Qui sommes-nous ?
Le Haras d’Orcé est un groupement de plusieurs activités au sein d’une même structure le tout géré par deux associées aux
compétences complémentaires : Dorothée
(Monitrice d’équitation diplômée d’état) et
Lucie (Inséminatrice et éleveuse).
Que faisons-nous ?
La structure dispose de 3 pôles, chacun
avec un bâtiment lui correspondant.
PÔLE éCOLE D’éQUITATION
• Un chalet pour les enfants avec toutes les commodités
• Un petit manège couvert et sécurisé de 16m x
32m pour les cours
• Une carrière extérieure de 25m x 45m

Les inscriptions pour les stages d’été ainsi que
pour la rentrée de septembre sont possibles dès à
présent auprès de Dorothée.

PÔLE REPRODUCTION
• Un bâtiment d’élevage avec des boxes spéciaux
pour les inséminations et les naissances.
• Plusieurs hectares de prairies pour l’épanouissement des chevaux et poneys en plein air.
PÔLE PENSION DE PROPRIéTAIRE
• Deux écuries avec un total de 22 boxes pour les
chevaux mis en pension.
• Un manège couvert de 50m x 30m pour le travail
des chevaux.
• Des paddocks pour une sortie quotidienne des
chevaux.
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Nous contacter :
Le Haras d’Orcé
40, chemin des Gouttes
69380 Lozanne
Dorothée Poncet
Responsable pédagogique
/ Pensions
Tél. 06 10 30 47 71
Lucie Martinez
Responsable élevage /
Pensions - Tél. 06 50 00 89 57
@ : elevagedorce@gmail.com
www.elevagedorce.com

vivre à lozanne
la course des 9 CLOCHERS

En 2019, la course des 9 CLOCHERS en BEAUJOLAIS PIERRES DORéES fêtera ses 25 ans !

Venez courir samedi 12 et dimanche 13 octobre
2019 au Pays des Pierres Dorées, dans le Beaujolais, traverser de magnifiques villages sous leurs
clochers, avant de terminer dans les méandres des
bords de la rivière Azergues.

Deux parcours (11 et 24 km) sont proposés sur routes
et sentiers à travers le vignoble des Pierres Dorées
en passant devant les clochers de Chazay, Morancé,
Lucenay, Marcy, Charnay, Saint Jean des Vignes, Belmont et Lozanne.

Le 16 octobre 1994, CHAZAY RANDONNÉE, jeune
association chazéenne multi-activités (randonnée
pédestre, course pédestre, cyclotourisme et V.T.T.)
organise sa première course des 9 clochers.

Pour cette première édition, 250 participant(e)s sont
présents, récompensant l’initiative des organisateurs.

En 2018, pour la 25e édition, la participation a été
plus faible qu’en 2017 (1383 participants sur les 3
parcours proposés) mais toujours de belles performances et une bonne ambiance. Une troisième
distance avait été rajoutée : les 2 clochers, 6 km.

Week-End des Arts : 1ère édition
La culture s’est invitée à Lozanne !

17 artistes, peintres, sculpteurs et photographes
de la HALLE DES ARTS, ont vécu une première
expérience d’un expo-marché en intérieur dans
l’espace de l’Escale, une réussite ! Les visiteurs ont
eu l’impression d’entrer sur une place couverte, et
ont eu plaisir à découvrir leurs travaux dans des
styles et techniques variés. Un moment de partage,
de convivialité que la HALLE DES ARTS sera heureuse de pouvoir reconduire l’année prochaine. En
attendant, vous pouvez retrouver les artistes sur le
site : www.lahalledesarts69.fr
L’association de sculpture et le club photo de Lozanne se sont associés à cette exposition.
Ainsi, les visiteurs ont pu découvrir, dans
le halle de l’Escale, de très belles photos
réalisées sur le thème des oiseaux et ont
pu apprécier la qualité des sculptures
réalisées par les membres de
l’association lozannaise.

Lors du vernissage, Christian Gallet accompagné
de Pascale Bay (Conseillère Départementale) et
d’Annick Perrier (Adjointe) a souligné l’importance
de mettre en lumière la culture et les arts dans nos
communes. Ce fut également l’occasion de féliciter tous les artistes locaux et d’encourager cette
initiative.
La 2e édition aura lieu le 14 et 15 décembre 2019 !

Il a été très agréable de découvrir cette exposition en famille !
à noter la présence d’artistes
talentueux, qui ont pu renseigner tout au long des deux
journées des visiteurs intéressés par les œuvres proposées.

Nettoyage de printemps : Samedi 16 mars 2019 De 8h30 à 12h30
Travail en équipes de 8h30 à 11h :
Rendez-vous à 8h30
Parc de la MAIRIE de LOZANNE
Se munir de bottes, les gants
et sacs seront fournis.

Rassemblement
de toutes les équipes à 11h :
Rendez-vous à CHAZAY
Casse-croûte offert...
Venez nombreux !
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vivre à lozanne
L’association “La Confrérie des Malemouleux”

organise un tournoi Warhammer Age of Sigmar les 23 et 24 mars 2019 à l’ESCALE

Durant tout le week-end, 50 joueurs venus
de France et de Belgique vont s’affronter par
équipe de quatre autour des tables de jeux.
C’est aussi l’occasion de faire découvrir la peinture
sur figurine au plus grand nombre. Des peintres
primés seront présents tout au long du week-end
pour vous faire découvrir leurs œuvres, présenter
leurs techniques et initier ceux qui le souhaitent à
la peinture sur figurine le samedi après-midi et le
dimanche matin.
3 concours de peinture auront lieu le dimanche
24 mars 2019 :
• Un concours de “Speedpainting”. Venez avec
votre matériel. Vous avez 45 minutes pour peindre
une figurine (figurine fournie par l’association).
• La plus belle figurine individuelle. Préparez votre
figurine en avance et présentez-la à notre jury.
• Le plus beau monstre. Préparez votre figurine en
avance et présentez-la à notre jury.

L’inscription vous donne le droit de participer à toutes les sessions initiation
peinture et à tous les concours.
Pour des raisons de sécurité, l’inscription est réservée aux adultes et enfants
de 12 ans et plus. Plein tarif : 10 €.
Habitants de Lozanne :
Inscription gratuite (sous présentation
d’une carte d’identité).
Les gagnants seront récompensés avec un trophée
et des boîtes de figurines.
Inscriptions sur place le samedi ou le dimanche matin (dans la limite des places disponibles).

Horaire d’ouverture :
13h-minuit, le samedi 23 mars 2019
et 10h-15h, le dimanche 24 mars 2019

Marche nordique
Ce sport, extrêmement populaire dans les pays
scandinaves, se pratique été comme hiver et également à Lozanne…
Si vous souhaitez concilier convivialité et activité
sportive, en profitant de nombreux parcours “nature”, venez rejoindre le groupe de marche nordique de Lozanne les lundis, mardis, mercredis ou
samedis.
Pour tout renseignement, joindre Didier Bec, entraîneur fédéral Marche nordique au 06 60 13 08 70
ou didier-bec@orange.fr

frelons asiatiques
Le 18 novembre dernier, la Commune a été informée de la présence d’un nid de frelons asiatiques,
chemin des Vernes à Lozanne.
Depuis le 1er novembre, des frelons asiatiques
s’étaient attaqués à des ruches d’abeilles sur un
rucher à Gage, route de Lozanne, sur la commune
de Chazay en limite de Lozanne. Le temps de réagir et fermer les entrées de ruches, 3 ruches avaient
été décimées.

Vers le 11 novembre, les frelons asiatiques ont commencé à s’attaquer à des ruches toutes proches sur
Lozanne, impasse du Bois Don.
L’association d’Apiculture de Civrieux d’Azergues,
CERA ET CAETERA, a donc entrepris de localiser le
nid, qui se trouvait chemin des Vernes.
Aussitôt contactée, la FREDON (Fédération REgionale de Défense contre les Organismes Nuisibles) a
mandaté la société guêpe services 3D, spécialisée dans la destruction de ces nids.

Cependant, le nid étant situé à 25m de hauteur, la
société ne pouvait pas intervenir sans nacelle.
La Mairie de Lozanne ayant loué une nacelle pour
installer les illuminations de Noël, c’est tout naturellement qu’elle a prêté la nacelle et les agents
techniques pour la conduire et la piloter, afin d’éradiquer ce nid.
Après quelques minutes d’intervention, les frelons
étaient à terre. Le nid a été déposé quelques jours
plus tard.
La lutte contre ce nuisible reprendra au printemps,
n’hésitez pas à lever la tête lors de vos promenades.

14

environnement
COLLECTIF DE LOZANNE CONTRE LES POLLUTIONS INDUSTRIELLES
DE LA CIMENTERIE LAFARGE
Lozanne et ses environs ont subi pendant de nombreuses années d’intenses pollutions de poussières grises et collantes qui, grâce au collectif,
ont été réduites, l’un des filtres de la cimenterie Lafarge ayant été changé.
Aujourd’hui des préoccupations subsistent et le collectif attend des autorités compétentes un examen des particules et des fumées encore rejetées par la cimenterie et notamment par son incinérateur, rejets dont on
ne connaît ni les origines, ni les nuisances, ni l’impact sur la santé et le
bien-être des habitants.
Le collectif souhaite travailler sur ce sujet. Il vous convie à une réunion
le 29 mars 2019 à 19h30, salle “L’ESCALE” en présence de Monsieur le
Maire de Lozanne et de Maître édouard RAFFIN, avocat en droit de l’environnement et de l’urbanisme au barreau de Lyon, en vue du lancement
d’une action collective.

un peu d’histoire

restaurant

Qu’il faisait bon dans les années 20,
la fin de semaine venue,
venir déguster la friture
de la Mère Guillaume
sur les bords de l’Azergues…
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AGENDA

AGENDA

AGENDA

AGENDA

Samedi 2 mars 2019...................................... Concours de belote
organisé par l’association
des Anciens Combattants (Belmont)

Dimanche 19 mai 2019.................................. Journée des Classes en 9

Dimanche 10 mars 2019................................ Tir à l’Arc
	Compétition jeunes et débutants
(ESCALE)

Samedi 15 juin 2019...................................... Fête des écoles

Dimanche 2 juin 2019.................................... Fête de la pêche

Samedi 16 mars 2019.................................... Nettoyage de printemps

Du vendredi 14
au dimanche 16 juin 2019............................. Exposition LOZANNE SCULPTURE
(ESCALE), vernissage le 14 juin à 18h30

Samedi 23 et dimanche 24 mars 2019......... vente de brioches
classes en 9 (place de la gare)

Samedi 15 et dimanche 16 juin 2019...........Exposition dessins et peinture
vieille ferme à Belmont

Samedi 23 et dimanche 24 mars 2019......... tournoi Warhammer Age of Sigmar
(ESCALE)

Vendredi 21 juin 2019..................................Fête de la musique
(Place du village)

Dimanche 24 mars 2019................................ Vide-Greniers à Belmont d’Azergues

Samedi 22 juin 2019....................................Gala GYM LOZANNE

Vendredi 12 avril 2019.................................. AG ADMR (20h)

Vendredi 28 juin 2019..................................concert Chorale Municipale
(salle Daniel Lachenal)

Lundi 22 avril 2019........................................ Chasse aux œufs
organisée par le Comité des Fêtes

Samedi 13 juillet 2019.................................Spectacle pyrotechnique
+ bal populaire

Samedi 27 avril 2019..................................... Émission en public dès 20h
(5 ans de LDC Radio)

Dimanche 14 juillet 2019.............................Fête Nationale
célébrée au Monument aux Morts
avec dépôt d’une gerbe

Dimanche 28 avril 2019................................. Marché aux fleurs
place de la gare
organisé par GYM LOZANNE

Samedi 31 août 2019...................................Marché nocturne
(place de la gare)
organisé par le Comité des Fêtes

Samedi 4 et dimanche 5 mai 2019............... Tir à l’Arc
compétition sur la commune de Marcilly

Samedi 7 septembre 2019...........................Forum des associations

Mercredi 8 mai 2919...................................... Commémoration
au Monument aux Morts

la recette

Source : laurentmariotte.com

La praline rose, célèbre gourmandise de la région lyonnaise se déguste en
bonbon ou dans de délicieuses recettes. Elle est composée d’une amande, une
noisette ou un amandon, enrobée de sucre cuit auquel on a ajouté un colorant
rose qui lui donne sa couleur légendaire.
Pour connaître l’histoire de la praline rose, il faut remonter au XVIIème siècle,
époque à laquelle elle est née.

Cake aux pralines roses

état civil
d’octobre 2018 à janvier 2019

Naissances
COLOMBIER Éden.................................................... 20 octobre 2018
TAVARES Elio Manuel Gilbert................................... 26 octobre 2018

Préparation : 20 mn
Cuisson : 45 mn
Repos : 1 h

LARUELLE Loris Pierre émilien................................. 27 octobre 2018

Ingrédients (pour 4 personnes) :

JACQUIN MOURIER Alix........................................... 15 janvier 2019

COLOM Antonio Juan Javier.................................12 novembre 2018

• 150 g de beurre
• 100 g de sucre
• 3 œufs
• 150 g de farine
• 1/2 sachet de levure chimique
• 1 pincée de sel
• 150 g de pralines roses concassées
• 40 g d’amandes concassées
• 100 g de pépites de chocolat blanc

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux petits Lozannais

Décès
DURAND Bernard Jacques....................................... 31 octobre 2018
BIANCO épouse BOISSEL Yvette Claudia............... 9 décembre 2018

La recette :

Dans un saladier, fouettez le beurre à température ambiante et le sucre jusqu’à l’obtention d’une texture crémeuse. Ajoutez les
œufs un à un en mélangeant au fur et à mesure. Incorporez ensuite la farine, la levure,
les pépites de chocolat blanc et la pincée de
sel.
Ajoutez les pralines et les amandes concassées puis versez la préparation dans un
moule à cake anti-adhésif.
Laissez reposer au réfrigérateur pendant
1 heure.

RENAUD Samuel Pierre Christian......................... 11 décembre 2018
DEBRÉ André Michel Joseph................................ 14 décembre 2018
PERREON Jean Claude................................................ 2 janvier 2019
Enfournez pendant 15 mn à 180°C puis 30 mn
à 160°C. Vérifiez la cuisson avec la pointe d’un
couteau, elle doit ressortir sèche. Si besoin,
ajoutez du temps de cuisson par tranche de
5 mn.
Laissez refroidir à la sortie du four avant de
démouler.
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CAMARASA épouse PICOT Vincente........................... 6 janvier 2019
LEVY Robert Bertram................................................. 29 janvier 2019
La Municipalité présente toutes ses condoléances à la famille

Pour visiter le site
de la commune,
flashez le code ci-joint

imprimé sur papier FSC

