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Chère Lozannaise, Cher Lozannais,
L’heure de la rentrée a sonné… elle invite petits
et grands à une nouvelle année, pleine de découvertes et d’apprentissage, de rencontres et de
loisirs, de projets partagés.
à présent, plus de 300 élèves reprennent le chemin de l’école. Chaque rentrée scolaire est pour
nos enfants et leurs parents un évènement particulièrement important et apporte ordinairement
un certain nombre de changements. Durant
la période estivale, la collectivité a œuvré afin
d’accueillir dans les meilleures conditions les 135
enfants de l’école maternelle et les 170 enfants
de l’école élémentaire dès la rentrée 2019.
Les enfants sont l’avenir de Lozanne, les écoles
sont prioritaires sur notre budget communal.
Pour leur fonctionnement, nous investissons
chaque année près de 400 000€.
Ces deux mois ont été mis à profit pour effectuer des travaux d’entretien durables (nettoyage,
petites réparations diverses), pour organiser la
nouvelle classe de maternelle que nous avons
ouverte, suite à la création par l’Académie d’une
grande section de maternelle. Nous l’avons totalement équipé de nouveaux mobiliers : tables,
chaises, armoires, bancs…
En effet, comme prévu, nous avons une augmentation des effectifs ce qui nous conduit à ouvrir
des classes contrairement à certaines communes
voisines qui sont obligés d’en fermer par manque
d’élèves.

L’équilibre est fragile. Il est important de ne pas
faire n’importe quoi : construire de nouveaux
bâtiments sans avoir évalué l’augmentation du
nombre des enfants sur les 5 à 10 prochaines
années n’est pas raisonnable.
Voilà pourquoi après une étude fine de l’évolution à venir, nous allons entreprendre la construction d’une classe maternelle supplémentaire.
Les travaux d’agrandissement vont commencer
et devraient être terminés pour permettre une
ouverture à la rentrée 2020.
J’en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux professeurs des écoles aussi bien en maternelle qu’en élémentaire.
Cette année encore, nous ne dérogeons pas à la
règle. Au fil des saisons, notre commune apparaît
avec un visage remodelé, selon les transformations, les aménagements qui se poursuivent et
améliorent le cadre et les conditions de vie de
chacun.
Je profite d’ailleurs de ce moment d’écriture,
pour remercier les nombreux bénévoles, les différentes associations et commissions, mais aussi les
personnels administratifs et techniques du village
très impliqués dans la réussite de chaque manifestation, montrant ainsi le dynamisme de notre
village.
Ce bien-vivre ensemble illustre ce que nous développons dans la commune depuis quelques
années : une réelle douceur de vivre.
La vie se fabrique par l’échange et le partage.
Sans être naïf ou ignorant, il nous appartient de
l’animer et de lui donner tout son caractère de
bien-être.
Votre Maire, Christian Gallet
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info mairie
Hommage à Jacques CHIRAC
Ce lundi 30 septembre
2019, à 15h, comme dans
toutes les communes de
France, les agents de la
Mairie de Lozanne et les
enfants et enseignants des
écoles ont rendu hommage à l’ancien Président
de la République, Jacques
CHIRAC, décédé le 26
septembre dernier.

à cette époque, la Préfecture refusait l’ouverture d’une pharmacie, par manque d’habitants.
Mais c’était sans compter sur la pugnacité de la
Lozannaise d’origine corrézienne Madame Andrée CURTET, du pharmacien Monsieur Thierry
SCHWEIZER et des habitants du bassin de vie qui
ont interpelé à plusieurs reprises le 1er Ministre de
l’époque, qui, grâce à son intervention, a pu favoriser cette ouverture.

à Lozanne, Monsieur
CHIRAC aura laissé une
empreinte de taille : c’est
en effet grâce à lui qu’a
pu ouvrir la pharmacie de
Lozanne, le 7 septembre
1976.

Une nouvelle Marianne locale à la Mairie
L’association Lozanne Sculpture a fêté ses dix
ans et à cette occasion a offert à la Mairie un
buste de Marianne.
Cela fait plusieurs années que Monsieur le
Maire demandait à l’association de confectionner un buste de Marianne pour la mairie. L’idée
était d’avoir une œuvre réalisée par des artistes
amateurs locaux. C’est l’artiste Annette Talon
qui a finalement sculpté ce buste.
Cette Marianne est unique, son visage a été
imaginé par sa créatrice. Elle est en terre cuite
patinée. Le buste a été modelé dans de la terre
chamottée blanche, une argile à cuire.

PLAN CLIMAT-AIR-ÉNERGIE TERRITORIAL DE LA CCBPD (PCAET)
Le plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) est
une démarche de développement durable territoriale centrée sur la transition énergétique, obligatoire pour les Communautés de communes de
plus de 20 000 habitants. Il a été introduit par la loi
de transition énergétique pour la croissance verte
à l’article L.229-26 du code de l’environnement.
Les concrétisations d’actions se retrouvent en
plusieurs domaines :
Le PCAET est un projet territorial de développement durable qui est destiné à aider notre territoire à s’engager dans la transition écologique et
énergétique. à la fois stratégique et opérationnel,
il prend en compte l’ensemble de la problématique climat-air-énergie autour de plusieurs axes
d’actions.
• L a réduction des émissions de gaz à effet de serre
• L ’adaptation au changement climatique
• L a sobriété énergétique
• L a qualité de l’air
• L e développement des énergies renouvelables
Pour réfléchir sur les pistes d’actions possibles sur
notre communauté de communes, 5 ateliers ont
été créés et ouverts à tous les conseillers municipaux des 32 communes de notre EPCI.

Voici les principaux objectifs à atteindre pour
notre communauté de communes :
•B
 aisse de 44% de la consommation énergétique
en 2050 par rapport à 2012
•P
 roduction d’énergies renouvelables x3 en 2030
par rapport à 2015
•B
 aisse de 68% d’émission de gaz à effet de serre
en 2050 par rapport à 1990
• - 50% à -90% des polluants atmosphériques en
2050 par rapport à 2005
Maintien des puits de carbone forestiers et augmentation sur cultures, prairies et zones humides
 alorisation/Développement des filières locales de
•V
produits “bio-sourcés”
 ilière agricole (isolants, biogaz, textile…)
•F
•F
 ilière bois (bois énergie, construction)
•F
 ilière recyclable (textiles, plastiques, bois)
Parmi les réflexions proposées, la création d’une
“Centrale villageoise”. Une “Centrale villageoise”
est une société locale à gouvernance citoyenne qui
porte des projets en faveur de la transition énergétique en s’inscrivant dans une logique de territoire.
Elle associe citoyens, collectivités et entreprises locales en tenant compte d’enjeux territoriaux transverses (développement économique local, intégration paysagère, lien social, etc.).
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Avant cuisson, le buste a été
découpé en deux, pour vider
l’intérieur, car la moindre bulle
d’air peut faire éclater l’œuvre
à la cuisson. De longues
séances de ponçage ont suivi.
La Mairie de Lozanne remercie chaleureusement le club
de sculpture, et plus particulièrement son Président
Benoit DESAINJEAN et Annette TALON.
La Marianne trône maintenant
en salle du Conseil, entourée
des drapeaux français et européen.

info mairie
PLAN CLIMAT-AIR-ÉNERGIE TERRITORIAL DE LA CCBPD (PCAET) - SUITE
L’objectif est de développer significativement les
énergies renouvelables sur un territoire, constitué
de plusieurs communes, qui partagent :
•U
 n bassin de vie commun
•U
 n projet de territoire
•U
 ne vie sociale locale.
Le territoire ainsi constitué dispose d’objectifs
énergétiques et d’enjeux transverses communs
(agricoles, paysagers, économiques, etc.).
Le territoire est également cohérent géographiquement et de taille raisonnable pour que tous les
acteurs puissent se rencontrer facilement, garder
un lien de proximité entre eux et gérer commodément la réalisation et l’exploitation d’installations
de production d’énergie.

Les centrales villageoises sont d’abord des sociétés à gouvernance citoyenne : les citoyens y ont
une place prépondérante dans l’actionnariat et dans
les organes de gestion. Le soutien des collectivités
locales : un préalable important au démarrage des
projets ! Le lien doit être nécessairement fait avec
les objectifs fixés par les collectivités en matière de
développement des énergies renouvelables mais
également avec leur charte paysagère, documents
d’urbanisme, etc.
Elles peuvent soutenir les projets de diverses façons
et peuvent être actionnaires ou non.
Enfin, les entreprises locales peuvent également
être associées dans les sociétés locales et contribuer
à la définition et au financement des projets.

1 030 ouvrages ont été
rendus franchissables

seuil des grenadières

au cours du 10ème programme
de l’Agence de l’Eau dans les bassins
Rhône-Méditerranée et Corse.
1 opération sur 4 est un effacement
ou un arasement de seuil.

Les aménagements de nos rivières continuent,
vous avez pu le voir si vous empruntez la départemental 596 en direction de l’Arbresle. Un chantier permettant la suppression du seuil des Grenadières sur la Brévenne a débuté le 17 juin dernier.

Afin de sécuriser le talus de la route départementale
596 actuellement très sollicité par les écoulements
de la Brévenne, le lit du cours d’eau est déporté légèrement sur sa rive droite et les pentes des berges
sont adoucies afin de recréer des milieux fonctionnels.

Le seuil a été quant à lui totalement supprimé afin
de restaurer la pente naturelle du cours d’eau et
permettre la libre circulation des espèces aquatiques.
Une large végétalisation des berges sera réalisée à
l’automne 2019 et assurera, à terme, un ombrage
essentiel au maintien d’une température de l’eau
acceptable par les espèces aquatiques présentes
en Brévenne notamment la truite fario.

LA FIBRE ARRIVE DANS TOUT LE DÉPARTEMENT DU RHÔNE !
LE TRÈS HAUT DÉBIT : À QUOI ÇA SERT ?
• Qu’est-ce que la fibre optique ?
Avec le développement des usages (multisupports, objets connectés, télémédecine, e-administration…),
les besoins en débit internet
explosent.

La fibre optique (FTTH) permet d’avoir une connexion
performante (connexion ininterrompue, rapidité,
usage simultané, transfert instantané).
• Est-ce que je suis concerné ?
Le déploiement de la fibre optique concerne les 208
communes du Rhône, les particuliers comme les
professionnels et leurs entreprises.
LE TRÈS HAUT DÉBIT :
COMMENT ÇA SE PASSE ?
• Mon logement est-il éligible à la fibre ?
Rendez-vous sur www.rhone.fr/treshautdebit pour consulter la carte du déploiement prévisionnel et retrouver tous les
contacts d’Orange et SFR.
Pour les logements collectifs : accord des
syndics de copropriété au préalable.

• Serai-je obligé de m’abonner à la fibre ?
Non, il n’y a rien d’obligatoire. La fibre permet
néanmoins d’accéder à des services plus performants. Ce nouveau réseau est ouvert à tous les
fournisseurs d’accès à internet.
• Combien coûte un abonnement à la fibre ?
Cela dépend du fournisseur d’accès choisi, mais
pas nécessairement plus cher que votre abonnement actuel.
• Dois-je faire des travaux chez moi ou dans mon
entreprise ?
L’installation de la fibre optique à votre domicile ou
dans votre entreprise peut nécessiter des travaux
(raccordement du boîtier extérieur à la prise intérieure), qui seront effectués au moment du raccordement par votre fournisseur d’accès.

Présentation du nouveau policier municipal, Raymond SENECHAL
Depuis le 15 juillet dernier, un nouveau policier municipal a pris ses fonctions. Raymond SENECHAL
est un gendarme en détachement pendant un an
dans la commune, avant une intégration en tant
que policier municipal en septembre 2020.
Raymond SENECHAL s’est engagé dans l’armée
en 2001 en rejoignant le 511e régiment du train à
Auxonne. Il a participé à deux campagnes, en Nouvelle-Calédonie et Bosnie, puis assuré la formation
des jeunes recrues.

Il a intégré la Gendarmerie et plus particulièrement
le Peloton de surveillance et d’intervention de la
Gendarmerie (PSIG) d’Alès en 2009. Puis, en 2015,
il a rejoint le PSIG de Villefontaine (Isère), qui a été
labellisé PSIG sabre.
Aujourd’hui, à 39 ans, tout en restant au service de
ses concitoyens, il a souhaité changer d’affectation
et intégrer la Police Municipale.
Ses missions seront de mettre en application les arrêtés du maire, veiller au respect des règles concernant le stationnement, être très présent sur le ter-
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rain et notamment aux écoles,
et effectuer des rondes dans les
différents quartiers de la commune, pour assurer la sécurité
des citoyens. Mais aussi dissuader les cambrioleurs ou auteurs
d’incivilités.
Notre nouveau policier municipal est astreint à
une formation obligatoire de 6 mois à Montpellier,
aussi, ne vous inquiétez pas si vous le voyez moins
dans la commune jusqu’au mois de mars 2020.

infos travaux
Travaux Route de Lyon et Route de Lentilly
Les 2 mois d’été ont été l’occasion pour la Mairie de Lozanne, la CCBPD et le Département du
Rhône de réaliser des chantiers de sécurisation de
Lozanne.
Le chantier Route de Lyon a consisté à sécuriser la
circulation et le cheminement des piétons Route
de Lyon, de son intersection avec la rue du stade
jusqu’à la Poste.
Pour se faire, un giratoire a été réalisé à hauteur
de la rue du Stade, afin de sécuriser la sortie des
véhicules, et notamment des autocars, venant du
parking de la gare.

de la résidence seniors et de lotissements, ainsi
que la circulation des piétons. Un giratoire a été
réalisé à hauteur des Grandes Bruyères et du Domaine de Louise et un plateau ralentisseur à hauteur du lotissement Saint-Mathieu.
Un cheminement piétonnier sécurisé relie le giratoire à la RD30.
Le coût des aménagements pour la Route de Lyon
s’élève à 314 000 € (259 000 € pour la CCBPD et
55 000 € pour le Département).
La CCBPD a payé 200 000 € pour les travaux sur la
route de Lentilly.
Un accès aux nouveaux immeubles et commerces
bordant la départementale a été créé. De même, les
trottoirs ont été élargis à deux mètres pour faciliter
le cheminement des piétons et notamment des personnes à mobilité réduite. Ces travaux ont nécessité
la mise en place d’un alternat, du lundi au jeudi, de
9 à 16 heures, afin de permettre au Département de
poser un nouvel enrobé.
Les travaux ont pris fin avant la rentrée scolaire.
Route de Lentilly, les travaux ont été réalisés pour
casser la vitesse des véhicules, sécuriser les sorties

lozanne et ses enfants
l’école maternelle
Une fête autour du monde
pour clôre l’année scolaire
2018 2019

Cette année la fête des écoles nous a emmenés
voyager autour du monde. Les élèves de l’école
maternelle sont passés en premier ce samedi 15
juin au matin pour présenter un spectacle chanté
et dansé.
Pour cette année, rien de moins qu’un petit tour
en Angleterre, à Tahiti, en Amérique du Sud et au
Japon. Ils ont présenté le travail réalisé avec les
enseignantes et Sylvain Daucourt leur intervenant
en musique devant des parents ravis et un peu
impressionnés.
Tous les enfants avaient réalisé un teeshirt représentant un des pays visités ce qui donnait un très
joli ensemble.
Et pour parfaire le tout, les maîtresses avaient été
maquillées par les mamans du Sou des écoles sur
le même thème. La fête s’est poursuivie par un
repas dans le parc de la Mairie organisé par le Sou
des écoles.
Et une rentrée en musique...

...pour bien débuter
la nouvelle année scolaire

Tous les élèves se sont réunis en fin de matinée en
ce 2 septembre pour partager un moment convivial
de chansons et bien accueillir les petits nouveaux.
Rentrée 2019 :
on grandit en maternelle

Lozanne grandit et l’école maternelle aussi. Cette
année, nous avons eu le plaisir de commencer
l’année scolaire avec l’ouverture d’une cinquième
classe. Au total, ce sont 135 enfants qui fréquentent
l’école maternelle de Lozanne.
Pour l’instant, cette nouvelle classe est hébergée
dans les locaux de l’école élémentaire et les travaux d’agrandissement vont débuter d’ici la fin de
l’année pour une mise à disposition en septembre
2020 d’une classe attenante aux bâtiments actuels
de l’école maternelle.
L’ouverture de cette nouvelle classe
n’ayant été actée que fin juin par
l’éducation Nationale, nous avons,
en étroite collaboration avec nos
collègues de l’école élémentaire et
de l’équipe municipale, trouvé les
solutions les mieux adaptées à cette
année de transition.
La cinquième classe ne comprend
que des élèves de grande section qui
reviennent pour leurs récréations, le
sport et la musique dans les locaux
de l’école maternelle.
Nous avons largement été consultés pour la réalisation des plans de
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l’agrandissement et dès fin juin, nous étions tous
d’accord sur les projets présentés par l’architecte.
Pour les élèves, c’est une façon de se sentir un
peu dans “la cour des grands” tout en gardant un
pied à l’école maternelle, le passage au CP en sera
d’autant plus facile.
Pour les enseignantes l’ouverture de classe apporte temporairement un effectif plus léger dans
chaque classe, environ 27 enfants au lieu des 31 de
l’an dernier.
Toute l’équipe de l’école maternelle remercie la
municipalité et l’équipe des employés communaux qui ont apporté un soutien sans faille pour
que cette rentrée se passe bien pour les enfants,
leurs parents et les enseignantes.
L’équipe aussi grandit !

Au total ce sont 17 adultes qui sont mobilisés pour
encadrer au mieux les 135 élèves.

lozanne et ses enfants
l’école maternelle (suite)
Des projets plein les cartables

L’EAU
Pour les élèves de l’école maternelle l’année 2019
2020 sera placée sous le signe de l’EAU.
Nous allons faire découvrir aux enfants l’eau sous
toutes ses formes. Le point de départ sera bien entendu notre Azergues mais bien d’autres horizons
seront ouverts…
Pour commencer tous les élèves de grande section vont aller visiter en novembre la biennale d’art
contemporain dont le thème est “Là où les eaux
se mêlent”.

Des spectacles dans l’école, une visite à l’aquarium
de Lyon et bien d’autres surprises attendent les
élèves. Nous vous dévoilerons tout ceci dans les
prochains numéros du Journal des Lozannais.
Nous remercions vivement le Sou des écoles qui
grâce à son action nous permet de réaliser tous ces
projets. Sur l’année 2019/2020 ce sont près de 6000
euros qui ont été alloués à l’école maternelle.
LE VIN ?
Petit clin d’œil nous avons aussi profité de notre
richesse viticole locale pour démarrer l’année en
faisant découvrir un peu plus la vigne, le raisin et la
fabrication du jus de raisin et du vin.

Merci à la famille Nugue qui nous a fourni du raisin
en quantité et du jus de raisin à goûter.
Nous avons ainsi pu faire fonctionner un petit pressoir avec les élèves et leur faire comprendre un peu
mieux comment se fabrique le vin.
Catherine Plagne, Directrice

L’année scolaire 2019-2020 de l’école élémentaire
Madame Dorier, Directrice

Sur le chemin de l’école

Les écoliers lozannais ont terminé leurs vacances
estivales et retrouvé le chemin de l’école émile
Bourgeois. Voici les répartitions des classes qui
voient les effectifs augmenter d’année en année,
nous étions 132 élèves en 2015 et nous voilà 174 à
la rentrée 2019 à l’école élémentaire.

23 CP : Mme Marie-Annick Castellon
9 CP- 16 CE1 : Mme Marie Henocque
et Mme Lhopital
19 CE1- 6 CE2 : M. Benjamin Morey
25 CE2 : M. Jérôme Lebeau
6 CE2- 18 CM1 : M. Romain Cautela
et Mme Lhopital
12 CM1- 13CM2 : Mme Audrey Loichot
27 CM2 : Mme Sophie Dorier, Directrice,
et Mme Lhopital
Le thème, fil conducteur de cette année, en commun avec l’école maternelle, est l’eau. Toutes les
classes de l’école découvriront la 15ème biennale
d’art contemporain à l’automne à Lyon (merci au
SOU qui finance toutes les sorties) dont le titre est :
“Là où les eaux se mêlent”.
Ce thème sera traité en musique avec Sylvain
Daucourt, notre intervenant en musique, dans nos
chorales, ateliers musicaux et dans diverses disciplines, projets tout au long de l’année.
Tous les élèves de CM1 et CM2 auront l’occasion
de partir, ensemble, en classe de découverte en
Dordogne pour découvrir le patrimoine historique
de cette magnifique région durant quatre jours
2020 mais nous en reparlerons…
Toute l’équipe enseignante vous souhaite une
bonne année… scolaire.

Découverte de la faune
et la flore lozannaise

Le lundi 24 juin, les élèves de CM2 de Mme Dorier
ont pu (re)découvrir la richesse de la flore et de la
faune locale en compagnie de Mme Giraud, animatrice de la maison de la chasse, pêche et nature et
de M. Blayon. Cette journée a commencé en classe
par la découverte
des animaux présents dans la forêt de
Lozanne comme : les
faisans, les lapins, les
chevreuils, les perdrix, les chouettes…
Les élèves ont pu
repérer leurs signes
distinctifs, leurs indices de présence, tout ceci
consigné dans un petit fascicule. Car effectivement,
l’après-midi, les élèves sont passés à la pratique en
pleine nature dans la campagne lozannaise. Nous
avons découvert des empreintes de brocard ou de
chevrette, des déjections et “terriers” de lapins, des trouées de
renard. Les élèves ont également
été sensibilisés à l’échinococcose
alvéolaire qui une maladie parasitaire due au développement dans
le foie de la larve d’un petit ver.
Merci aux deux intervenants qui
ont répondu avec passion aux
nombreuses questions des élèves
très intéressés.
La fin d’année
à l’école émile Bourgeois

Nous avons terminé l’année avec une surprise pour
tous les élèves de l’école élémentaire. L’action finale
de notre projet “Autour du monde” fut la venue de
l’équipe du centre Kapla de Lyon avec 20 000 kapla,
histoire de réaliser les plus beaux monuments du
monde dans la salle de l’ancienne cantine.
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Les élèves ont été enthousiastes et ont réalisé
de gigantesques réalisations dont vous trouverez
quelques exemples ci-dessous et d’autres sur le
blog de l’école à l’adresse suivante : http://ecoleebourgeois-lozanne.blog.ac-lyon.fr/2019/06/28/
surprise/
Merci au Sou des écoles qui a entièrement financé
cette action et à la municipalité pour le prêt de la
salle.
Cérémonie de fin de scolarité

La traditionnelle cérémonie de fin de scolarité a eu
lieu le lundi 1er juillet à 18h avec les élèves de CM2,
leurs enseignants : Mmes Perrier, Lhopital, Dorier,

M. Menouer, ainsi que M. Gallet, maire de Lozanne,
son adjointe, Mme Chinicci, M. Etcheverry, président du Sou des écoles, et de nombreux parents
d’élèves. Après des compliments sur leur sérieux
et leur travail, tous les orateurs leur ont souhaité
une belle réussite dans l’enseignement secondaire
et au collège Simone Veil de Châtillon où la grande
majorité des élèves fera sa rentrée en septembre.
Ils ont également reçu de nombreux présents :
montre, livre, chèque-cadeau lecture…
Les élèves ont également reçu
lors de cette cérémonie républicaine le recueil des Fables
de La Fontaine illustré par
Voutch de l’opération de l’éducation Nationale “un livre pour
les vacances”.
Merci à tous pour votre générosité.

lozanne et ses enfants
C’est la rentrée à la cantine !
Tous les jours, ce sont environ 200 enfants qui fréquentent le restaurant scolaire (130 en élémentaire
et 70 en maternelle), soit 28 800 repas servis par
an. Cela représente 140 000 € de dépenses pour
100 000 € de recettes, soit un reste à charge pour la
collectivité de 40 000 €.
Le restaurant scolaire peut accueillir dans sa configuration actuelle et sans agrandissement pas moins
de 264 enfants.
Depuis la rentrée scolaire 2018-2019, les élèves de
Lozanne bénéficient d’un menu contenant 20% de
produits bios tous les jours, soit un plat par jour
(carottes râpées, fromage, compotes, volaille) issu
de l’agriculture biologique.

La volonté de la Mairie de Lozanne
lors du dernier renouvellement du
marché public de restauration scolaire a également de favoriser les
circuits-courts. Aussi, ne pouvant
matériellement et financièrement pas
embaucher de cuisinier qui pourrait
se fournir chez des producteurs locaux, il a été demandé au traiteur de
proposer des plats de proximité, ce
qui représente 40% de ses plats.
Par ailleurs, la Mairie a fait le choix de mettre en place
un menu végétarien une fois par semaine. Ce jourlà, les enfants dégustent nuggets de blé, croque au
fromage, brandade de pois chiches ou piperade de
légumes.

Nous avons anticipé d’une année car, dans tous les
restaurants scolaires, ce menu sera obligatoire une
fois par semaine à compter du 1er novembre 2019.

le sou des écoles : toujours très actif !
Tout au long de l’année scolaire 2018/19, les fonds
récoltés par le Sou des Écoles ont permis de financer les sorties scolaires et animations diverses
organisées par les équipes enseignantes pour les
élèves des écoles de Lozanne.

Théâtre de Guignol

Pour la maternelle : Théâtre de Guignol, la venue
d’une troupe pour un spectacle dédié, les activités
d’une intervenante en danse, le renouvellement
des livres bibliothèque et autres matériels.

Pour l’élémentaire : des sorties au Théâtre de Villefranche, à l’écomusée Beauval, aux Musées des
Confluences, de la Résistance, de la Mine, à la Prison de Montluc, au Zoo de Saint-Martin-la-Plaine,
au cinéma, ainsi que l’animation de fin d’année
Kapla, et les livres et bons cadeaux offerts aux CM2
à l’occasion de leur fin de scolarité dans les écoles
de Lozanne.
Pour l’année 2019/20, le Sou continue de plus belle
son action, à travers l’organisation de ses diverses
traditionnelles manifestations qui jalonnent l’année.

Le centre de loisirS

Le centre de loisirs Centro ’gones, géré par la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées, accueille
vos enfants de 3 à 14 ans les mercredis et pendant les vacances scolaires de 7h30 à 18h30. Grâce aux locaux mis à
disposition, le centre peut accueillir en totalité 90 enfants,
répartis par groupes. Nos animateurs accueilleront les
enfants avec des activités manuelles, sportives, d’expression… variées à thèmes. Nous proposons également des
camps et stages, notamment l’été.
Vous retrouverez toutes nos informations pour chaque
période et les modalités d’inscriptions sur le site : https://
www.cc-pierresdorees.com/au-quotidien-en-pratique/
enfance-et-jeunesse/presentation
Et pour nous contacter :
centrogones@cc-pierresdorees.com

Quelques dates à retenir :
Le Loto du Sou le lundi 11 novembre 2019, la Randonnée du Saucisson Chaud au Pays des Pierres
Dorées le dimanche 26 janvier 2020, 25e édition, à
cette occasion nous sollicitons les idées et la participation des Lozannais pour célébrer cet anniversaire, la 2e édition du Festi Gones le dimanche 10
mai 2020 après le succès de la toute première édition en 2019 de ce festival pour enfants (...et pour
les grands), la Fête des Écoles le samedi 27 juin
2020.
Nous remercions chaleureusement toutes et tous
ceux qui permettent et permettront le succès de
ces manifestations au profit des élèves de nos
écoles : M. le Maire et ses équipes, les directions
et enseignants des écoles de Lozanne, l’équipe du
Sou et ses membres TRÈS actifs, les bénévoles qui
nous aident ponctuellement à chaque manifestation, ainsi que tous les parents.

Chorale Municipale

“Chanter est toujours un acte joyeux !”
Depuis une dizaine d’année, les enfants de l’école élémentaire âgés de 6 à 11 ans, peuvent bénéficier
gratuitement d’une initiation au chant choral dispensée par l’intervenant Musique, Sylvain DAUCOURT,
salarié de la Mairie. Cette activité est proposée le mardi et le jeudi de 12h15 à 13h15, il s’agit d’une
activité à part entière, indépendante de l’école, entièrement financée par la Municipalité. L’année est
ponctuée de concerts qui permettent aux enfants de présenter le fruit de leur travail. Fin juin, les jeunes
choristes ont chanté devant leurs familles émues qui ont pu apprécier le travail fourni durant toute l’année grâce à leur dynamique chef de chœur qui intervient également dans les deux écoles de Lozanne.
Au programme de cette fin d’après-midi, les chansons enfantines de Guillaume Aldebert, reprises avec
enthousiasme et plaisir par la Chorale Municipale.
Bonne année musicale à tous !
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vie associative
AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS
LOZANNE - BELMONT D’AZERGUES - SAINTJEAN DES VIGNES
Suite au décès de notre Ami Noël Peysson, ancien
Combattant, l’Amicale a été à nouveau endeuillée
par la disparition de Gilles Janodet, fidèle sympathisant de l’Association. Leur souvenir restera
ancré dans nos mémoires.

Après la période estivale marquée par la canicule
et des orages, et dans l’attente des Cérémonies
du 11 Novembre aux Monuments aux Morts des 3
Communes, l’Amicale a repris ses activités de loisirs
par la journée Dominicale du 1er septembre 2019 en
Drôme-Ardèche, où 54 personnes auront pu découvrir à Vanosc des curiosités, telles que le Musée du
Charronnage, Espace Joseph Besset, suivi de l’exposition d’autocars anciens, et à Saint-Uze la Maison de la Céramique. Tous les présents ont apprécié
ces visites commentées, sans oublier un bon repas
convivial à Saint Donat.
à la parution de ce bulletin municipal, une cinquantaine de participants auront découvert du 23 au 27
septembre 2019 la Rochelle et les îles de l’Atlantique, avec un arrêt à l’aller à Oradour-sur-Glane, village tristement connu pour les atrocités commises
sur la population par les nazis lors de la 2ème guerre
mondiale, suivi de la visite du Centre de la Mémoire,
ce fût un moment très émouvant.

Le Comité des fêtes
Le Comité des fêtes de Lozanne est
une association constituée sous la loi
1901. Il a pour but de mettre en œuvre
et de réaliser des projets d’animations
culturelles et festives intergénérationnelles sur la commune souvent en
collaboration avec la municipalité et
notamment des animations récurrentes comme la
chasse aux œufs du lundi de Pâques, la fête de la
musique du 21 juin, le marché nocturne fin août,
le Téléthon et la fête des lumières le 8 décembre.

Cette année, le Comité des fêtes a participé à l’organisation du concert Gospel dans le cadre de Rosé, Nuits d’été.
L’objectif étant de donner envie aux
Lozannais de tout âge de se retrouver
dans une ambiance conviviale.
Le Comité des fêtes peut également prêter du matériel ou aider d’autres associations dans la réalisation de projet. Pour cela, contacter Didier Perrier au
06 03 06 14 21.

Lozanne Sculpture

à l’occasion de cette exposition, une Marianne
créée et réalisée par Annette Talon a été offerte à
notre Maire Christian Gallet et nous sommes fiers
de savoir qu’elle se trouve actuellement dans la
Salle du Conseil Municipal de la Mairie.

Dates à retenir :
•D
 imanche 20 octobre 2019 : Journée Cabaret au
Moulin Bleu de Thiers
•D
 imanche 26 janvier 2020 : Assemblée Générale
de l’Amicale chez Gallot Traiteur à Lozanne
•S
 amedi 29 février 2020 : Belote Coinchée à la
Salle des Sports l’Escale à Lozanne
•D
 u 9 au 16 juin 2020 : Voyage dans les Pays Baltes
(Estonie - Lettonie – Lituanie)

Nouveauté en 2020 !
Les Puces des Couturières
et Loisirs Créatifs
le 11 janvier 2020 de 10h à 17h
Renseignements : 06 15 76 21 02
Pour nous aider lors de ces manifestations et pour
nous apporter de nouvelles idées, nous recherchons des bénévoles. Nous acceptons toutes les
bonnes volontés ! Alors si vous êtes intéressé, venez rejoindre notre association, ambiance festive
et sympathique.
Renseignements : Mireille au 06 15 76 21 02

flash info
la Confrérie
des Malemouleux

Pour son 10ème anniversaire, l’atelier Lozanne Sculpture a organisé
une exposition à Lozanne les 14,
15 et 16 juin 2019.
Cette exposition composée exclusivement de nouvelles œuvres
créées par les sculpteurs de l’atelier, certaines réalisées durant les
cours de notre professeur Franck
Epinat d’autres en atelier libre, a
remporté un beau succès et de
nombreux visiteurs parfois venus
de loin se sont succédés durant
les trois jours.
Nous avons été sollicités pour
d’autres expositions qui auront
lieu :
• les 14 et 15 décembre pour
l’Exposition des Arts à Lozanne
• les 14 et 15 mars 2020 à La Tour de Salvagny
pour l’Exposition des Artistes Contemporain
•e
 t en juin 2020 pour la Biennale des Artistes de
L’Arbresle

La soirée culturelle du 5 octobre 2019 aura attiré
de nombreux membres, heureux de se retrouver
et d’échanger des souvenirs, autour d’un mâchon
dans une ambiance chaleureuse.

L’atelier est ouvert le lundi
de 10h à 17h et les cours
de Franck Epinat ont lieu le
mardi de 9h30 à 12h et de
14h à 16h30.
Nous sommes heureux d’avoir accueilli cette année deux nouveaux sculpteurs.
Vous pouvez venir nous voir les jours d’ouverture
de l’atelier (615 chemin de la Rivière à Lozanne),
c’est avec plaisir que nous vous ferons découvrir
notre activité.
Téléphone pour nous contacter : 06 82 44 30 31.
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L’association “La Confrérie des Malemouleux”
organise un tournoi Warhammer Age of Sigmar
les 16 et 17 novembre à la salle l’Escale, salle
des sports de Lozanne. Durant tout le weekend,
80 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
séances d’initiation à la peinture sur figurine
seront organisées durant tout le weekend.
Inscriptions sur place le samedi ou le dimanche
matin (dans la limite des places disponibles).
L’inscription est réservée aux adultes et enfants
de 12 ans et plus (gratuit pour les Lozannais).
Horaire d’ouverture : 11h-minuit le samedi
16/11/2019 et 10h-15h le dimanche 17/11/2019.

vie associative
Le club d’ECHECS, de belles performances !
Notre club de Lozanne Échecs évoluera cette
année avec son équipe 1 en nationale 3 des interclubs adultes.
Lors de cette saison qui débutera le dimanche 13
octobre, nous effectuerons 4 déplacements lointains, à Vienne, à Romans et 2 fois à ClermontFerrand pour y affronter les 2 clubs de la cité volcanique.
Ces périples, nos 8 joueurs les réaliseront grâce au
prêt du minibus de la commune, toujours dans la
bonne humeur et la convivialité.
Puis nous recevrons nos voisins de Couzon au
Mont d’Or, le mythique Lyon Olympique échecs

basé dans le 9ème arrondissement, mais aussi les
foréziens de Saint Just-Saint Rambert et à quelques
encablures le club d’Aurec-sur-Loire.
La saison s’annonce ardue car nous allons être opposés à des joueurs de niveaux supérieurs aux nôtres,
mais chaque partie jouée sera un défi pour l’emporter et ces rencontres nous permettront de progresser et de perfectionner notre jeu pour le futur.
Avec l’arrivée de nouveaux joueurs, notre Club engage aussi une équipe 2 qui évoluera en régionale 1
de la ligue Auvergne Rhône Alpes avec comme adversaires : échiquier des lions, l’Entente Villard Bâgé,
le cercle d’échecs Bressan, l’ACEL Couzon, Décines
et l’échecs Club de Villeurbanne.
José Paul Capablanca, champion
du monde 1921 – 1927 disait :
“On peut tirer plus d’utilité d’une
partie perdue que de cent parties
gagnées”.
Les entraînements se déroulent
le lundi soir de 20h30 à 23h et le
jeudi de 17h à 19h30 au-dessus de
la poste de Lozanne.
N’hésitez pas à nous rejoindre.

Notre club a reçu le samedi 5/10 la finale régionale
AURA des circuits rapides jeunes 2019 à la salle
l’Escale. Merci à tous d’être venus encourager tous
ces jeunes joueurs d’échecs.
Coté jeunes : des cours sont donnés les jeudis de
17h à 18h30, du 3 octobre au 16 avril hors vacances
scolaires. Les jeunes joueurs seront accueillis au
mois de septembre pour un essai et ils pourront
continuer en mai-juin.
Cotisation : 120€ : cotisation annuelle + Licence A
+ cours + support cours
Cours : Partie théorique avec exercice : 40 mn
Partie pratique (application du cours) + jeu : 45mn
Les adultes sont aussi les bienvenus. Ceux qui
veulent apprendre ou progresser peuvent participer aux cours avec les jeunes.

Lozanne aventure
Les jeunes aventuriers de l’association ont vécu un été très sportif : d’abord un stage VTT et
canyoning en haute Loire et Ardèche du 9 au 13 juillet, puis une croisière hauturière au large de
la Corse et de la Sardaigne du 16 juillet au 3 août et enfin 2 stages multi-activités du 19 au 24 et
du 26 au 31 août en Ardèche, Lozère et haute Loire avec descente des gorges de l’Ardèche en
canoë kayak, 4 via ferrata, et la descente du Haut Chassezac en canyoning…

De magnifiques et très impressionnantes photos sont sur le site de notre
partenaire “judo club du Val d’Azergues”.

GYM LOZANNE, LE RETOUR DES PODIUMS
Comme nous l’avions prévu, le retour dans la salle
spécialisée nous a permis de retrouver des places
sur les podiums en département – en région et
même en finale nationale.
• L’équipe mixte de mini-enchaînement (1ère année
de compétition) a terminé 2 fois troisième (médaille
de bronze) dans le département.
• Les niveaux 8 (7/10 ans) ont passé toutes les qualifications et grâce à un travail acharné, cette équipe
est parvenue à la 3ème place du podium en finale
nationale.
• Les niveaux 6 (7/14 ans) se sont bien défendus
en département et en région mais il leur a manqué
quelques points pour aller en national.
• Les plus grandes de nos gyms Niveau 6 : 2ème en
département et en région (médaille d’argent) et 3ème
en inter-régional (médaille de bronze).

En finale départementale, seulement 7ème au classement général (mais première équipe du Rhône).
Grosse déception dans l’équipe.
Tous ces résultats étaient inespérés.
Les 3 années de “galère” sont derrière nous. Cependant pour la saison 2019-2020, nous allons être
confrontés à un gros manque de juges pour les
compétitions.
PAS DE JUGE = PAS DE COMPéTITION
Nous lançons un appel urgent sinon 2019-2020 sera
une année blanche. Les gymnastes sont là et attendent que leurs parents s’investissent eux aussi.
Ils sont prêts à faire travailler leurs muscles et espèrent que des parents prennent un peu de leur
temps pour les soutenir et les aident à concrétiser
leurs rêves.
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Les autres périodes de vacances ont également
été occupées par un stage de ski en février et un
stage judo multiports en collaboration avec le judo
club du Val d’Azergues pour les vacances de Toussaint. De nombreux weekends d’activités sportives
ont été également organisés : montagne en Chartreuse, via ferrata dans la région, escalade à Solutré,
sortie VTT…

vie associative
Judo club du Val d’Azergues
La première saison de “retour à la maison” c’est-àdire dans le nouveau dojo lozannais de l’Escale s’est
très bien passée. Le club s’est adjugé 22 médailles
officielles en Fédération Française de Judo allant
du championnat de département au championnat
du monde Master. Le plus beau résultat a été sans
conteste le titre de champion de France espoir de
Paul Cattoz obtenu le 2 juin 2019. Cerise sur le gâteau : Paul a exercé une domination sur ses adversaires qu’il est très rare de rencontrer à ce niveau de
compétition ce qui laisse augurer d’une belle carrière pour ce jeune champion. Signalons encore les
médailles de bronze de Robert Nugue remportées

au championnat d’Europe et au championnat du
monde Master, ainsi que le titre de vice championne de France 3D senior de Lucie Paillasson
qui n’est que junior. Les plus jeunes n’ont pas
été en reste puisque le judo club du Val d’Azergues a participé à dix tournois et interclubs amicaux remportant 59 médailles d’or, 47 médailles
d’argent et 27 médailles de bronze.
Enfin, 3 jeunes judokas de 15 ans se sont vus décerner
le grade de ceinture noire ce qui est relativement peu
courant à cet âge. Les magnifiques résultats en compétition ne font néanmoins pas perdre l’objectif premier du club : former des athlètes de haut niveau avec

le mental et la confiance en soi qui vont de pair afin
aider nos jeunes adhérents à réussir leur vie en particulier sur le plan professionnel car comme l’affirme
David Douillet : quand on a affronté les combats de
judo on peut affronter tous les combats de la vie.

karaté : La venue d’un grand maître Japonnais à Lozanne !
Ce mercredi 12 juin 2019, l’École
d’Arts Martiaux Steve Piazza en collaboration avec la JKS France Sud
ont eu l’honneur d’accueillir Masao
Kagawa Shihan à la salle des sports
de Lozanne, dans la vallée d’Azergues.

Masao Kagawa né à Osaka en 1955 est 9e Dan de Karaté. Il enseigne depuis
de nombreuses années à l’université de Teïkyo.

Masao Kagawa
et Steve Piazza

Il a remporté à plusieurs reprises les championnats Japonnais et c’est en
1990 qu’il obtient la première place lors des jeux mondiaux de Dubaï grâce
à ses qualités techniques et de combat.
Il a atteint un niveau exceptionnel en particulier grâce à son jeu de jambe
unique. Aujourd’hui, cet instructeur de classe mondiale est actuellement l’un
des meilleurs techniciens au monde.
Il fait partie de la commission technique de la fédération mondiale de karaté
et est entraîneur des équipes nationales du Japon. Il a obtenu de très bons
résultats car son équipe a remporté en 2012 la médaille d’or en kata. Il les prépare actuellement pour les jeux olympiques de 2020 qui auront lieu à Tokyo.

Sud Azergues Foot (SAF), section FUTSAL
Le SAF Futsal démarre sa saison !
C’est parti pour la 7ème saison de la section futsal
de Sud Azergues Foot. La recette n’a pas changée,
un esprit de camaraderie mélangé à des objectifs
ambitieux.
Après les deux coupes départementales remportées la saison dernière (coupe du Rhône et de l’avenir), la priorité cette année sera le championnat.

Le stage de mercredi a attiré environ 90 karatékas.
Les enfants du club de karaté de Lozanne ont été
impressionnés et les plus grands parfois venus de
loin pour le voir ont pu apprécier la pédagogie et
l’expertise du Senseï.
Le club souhaite remercier l’équipe municipale
pour son soutien et tout particulièrement Christian
Gallet, Maire de Lozanne, ainsi que Annick Perrier,
son adjointe.
École d’Arts Martiaux Steve PIAZZA

flash info

L’équipe 1 évoluera pour la première fois au niveau
régional et souhaite encore franchir une étape
pour évoluer au plus haut niveau de la région.
L’équipe 2 cherchera à jouer les premiers rôles en
2ème division rhodanienne. Enfin les équipes 3 et
4 devront faire honneurs aux couleurs du club, ce
qu’elles ont bien réussi à faire l’année dernière.
Des recrues importantes
viennent enrichir l’effectif
comme Mickael Paillasson et
Clément Guillot, pensionnaires
du futsal de Civrieux.
Le weekend, nous vous invitons à venir nombreux nous
encourager à l’ESCALE !
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Stage de FUTSAL
pour les enfants
Un stage de futsal sera organisé à LOZANNE
pour les enfants (filles et garçons) durant les
vacances d’hiver par le SUD AZERGUES FUTSAL.
Le stage sera encadré par Jonathan VALLET,
éducateur sportif.
LIEU : salle l’ESCALE
du 2 au 6 mars
Horaires : 8h-12h
Places limitées
Pour tout renseignement :
jonathan.vallet@hotmail.fr

vie associative
Les archers lozannais
La saison de tir à l’arc 2018 /2019 vient de se terminer avec encore beaucoup de résultats très positifs.
En effet, depuis la réouverture de la salle, nous
avons vu le nombre de nos adhérents augmenter de 29 à 42, ce qui est une vraie évolution pour
notre club.
Les résultats ne se sont pas fait attendre.
En salle, pas moins de 30 podiums avec 11 médailles d’or, 11 médailles d’argent et 8 médailles
de bronze, avec un titre de Championne du Rhône
pour Marie Noëlle CARLETTO et un titre de vicechampion du Rhône pour George FRANCOU.
En tir extérieur, ce sont 19 podiums récoltés par
nos archers avec 15 médailles d’or, 3 médailles
d’argent et une de bronze avec deux titres de
Champions du Rhône, un pour Marie Noëlle CARLETTO et un pour Serge NIQUET, et cerise sur le
gâteau, un titre de Championne Régionale pour
Marie Noëlle CARLETTO.

Marie Noëlle CARLETTO finit la saison avec une participation à la Coupe de France en tir à l’arc extérieur et obtient une très jolie 6ème place.
Chez nos débutants (1ère année de licence), la
moisson de médailles fut exceptionnelle avec 13
podiums dont 5 médailles d’or, 3 médailles d’argent et 5 médailles de bronze sur uniquement trois
concours. Nos petits archers repartent avec deux
titres de Champions du Rhône pour CLEISS Ninon
et GAGNIERE Léo et un titre de Vice-championne
du Rhône pour PIREL Eva. Voilà qui est très prometteur pour la suite.
Le tir à l’arc est aussi un sport d’équipe. Nous avions
donc une toute nouvelle équipe en Division Régionale en arc classique.
Deux journées qualificatives ont eu lieu et à l’issue
de ces deux journées, notre équipe termine 17ème
sur 50 équipes engagées malheureusement insuf-

fisant pour prétendre participer à la finale mais
un excellent résultat aux vues de la jeunesse de
cette équipe. Elle était composée de Marjorie HUBERT, Christine MILLION, Fanny SAUVAGEOT et
Georges FRANCOU et une coach Noémie FREGE.
Il est certain que cette super équipe réussira à se
qualifier la saison prochaine pour la finale.
Pas le temps de souffler, la nouvelle saison débute
déjà et le forum du 7 septembre a été parfaitement
réussi avec une quinzaine de nouveaux adhérents.
Le club de tir à l’arc organise son concours annuel
en salle les 23 et 24 novembre à la salle l’Escale,
puis son concours en extérieur les 2 et 3 mai 2020.

L’AïKIDO, une discipline pour toutes et tous et à tout âge
2 nouveaux professeurs d’AïKIDO au sein du Judo
Club du Val d’Azergues.
AïKIDO signifie littéralement :
Aï : Concorder, harmoniser - Ki : énergie - Do : Voie
L’Aïkido est un art martial japonais récent, créé par
Maître Morihei Ueshiba. Il s’agit d’une synthèse de
techniques de défenses japonaises connues sous
le nom de “Daïto ryu aïki jujustu”. Il se pratique à
mains nues, avec un couteau en bois (le tanto), un
sabre de bois (le bokken ou bokuto) ou avec un
bâton court (le jo).

La pratique de l’Aïkido consiste à s’harmoniser avec
l’attaque de son adversaire afin de le maîtriser soit
par des immobilisations soit par des projections. Les
techniques de l’Aïkido s’appuient sur la souplesse
et l’utilisation de l’énergie de l’adversaire plutôt que
sur la force physique.
Les 2 jours de cours sont :
• Le mardi avec Samuel GONNET
• Le jeudi avec Alain LOPACZAC

De 19h30 à 21h à la salle des sports de Lozanne.
Les cours d’essai se feront jusqu’à la mi-octobre.
Venez nombreux découvrir cette discipline.
Pour tous renseignements :
Tél. 07 61 98 86 72
Courriel :
aikido.lozanne@gmail.com
Notre site :
https://aikidolozanne.wordpress.com

Les Dérailleurs, section VTT du Club Sportif de Lozanne
Les Dérailleurs, section VTT du Club Sportif de
Lozanne, proposent différentes activités pour permettre à chaque pratiquant de rouler selon ses
capacités.
Pour Vététistes confirmés :
•R
 andonnées sportives les dimanche matin,
• Week-end club,
• Raid itinérant.
Pour pratiquants occasionnels :
•S
 orties “petit braquet” un samedi après-midi sur
deux.

Pour Vététistes disponibles en semaine :
• Sorties de moyenne intensité les mardis et/ou
jeudi matin.
Pour pratiquants en VTTAE :
• Randonnées sportives les mercredi matin ou samedi après-midi.
Pour les jeunes de 10 à 13 ans :
• École de VTT agréée par la FFVélo (ex FFCT) avec
des cours les mercredi après-midi hors vacances
scolaires et jours fériés.
Randonnée VTT “La Vélozannaise” organisée par
le club en juin une année sur deux.
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L’école de VTT est actuellement limitée en nombre
d’enfants. Pour répondre à la demande croissante
des jeunes sportifs, nous recrutons des bénévoles
disponibles le mercredi après-midi (contact au
06.29.07.13.95).
En fonction des demandes, d’autres activités (cours
pour adultes, séance de mécanique…) pourraient
être organisées ponctuellement les samedis aprèsmidi.
Pour tous renseignements, consulter le site du club
(www.lesderailleurs.com) ou contactez-nous directement par mail (lesderailleurslozanne@gmail.com)
ou téléphone (06.32.93.93.41 et 06.29.07.13.95).

vivre à lozanne
Le 7 septembre, Lozanne a préparé sa rentrée
avec le forum des Associations
Une belle réussite ! De nombreux visiteurs !
La rentrée, c’est aussi un sympathique moment
avec le forum des Associations, une occasion
unique de découvrir les activités sportives, culturelles et solidaires proposées dans la commune et
dans les communes avoisinantes. C’est aussi un
temps fort d’échanges et de rencontres avec les
représentants d’associations locales et les lozannais porteurs de projets.
Le forum a été animé par LDC
radio, Lohann et Hugo ont pu
interviewer en direct les membres
d’associations afin qu’ils puissent
présenter leurs activités.
Lors de cette manifestation, une
tombola réservée aux associations
a été organisée par la municipalité :
les gagnants (Jean Laurent, président de Gym Lozanne et Marjorie,
membre des Archers Lozannais)
ont remporté respectivement un
panier garni offert par Intermarché et une plante offerte par Magnol ’Isa. Merci aux
commerçants qui ont offert les lots pour l’occasion.

Cette année, le gymnase était comble et les associations ont répondu largement présentes à l’invitation de la municipalité pour ce moment privilégié. Toutes les associations ont été très satisfaites
de leurs échanges avec les visiteurs, elles ont pu
partager, informer et faire de nombreuses inscriptions.

Le 7 juin a eu lieu la
SOIRéE DES ASSOCIATIONS
sous l’impulsion d’Annick Perrier.
Cette soirée a permis aux associations de se
retrouver, de tisser des liens, de présenter
leurs activités et de commencer à réfléchir
à des projets communs comme les festivités du TéLéTHON, le WEEKEND des
ARTS (Hall des Arts, Lozanne Sculpture et
le club photo) ou le festival des jeux
(l’Azerg’Game, la Confrèrie des Malemouleux, le Sou des écoles). Ce fut également
l’occasion aux associations ou sections qui
œuvrent nouvellement sur la commune et
qui sont venues enrichir le tissu associatif
lozannais de se présenter : futsal, pilate, gym
douce, jeux de société, atelier d’écriture,
Confrérie des Malemouleux.
Une belle soirée en présence de tous ceux
qui vont vivre au quotidien notre village qui
s’est achevée par le pot de l’amitié !

L’équipe SANITEO se mobilise
pour préserver l’environnement
sur la commune de Lozanne
Dans la matinée du 20 septembre 2019, l’équipe
SANITEO, spécialiste de l’équipement de la salle
de bain depuis près de 30 ans, s’est mobilisée pour
lancer une opération de nettoyage en ramassant
un maximum de déchets sauvages présents sur la
commune de Lozanne.
Dans l’esprit du #trashtag challenge, les équipes
ont concentré leurs efforts sur 2 zones : la ZAC des
Prés Secs et ses alentours, où est basé le siège du
groupe. L’action s’est ensuite étendue le long des
berges de l’Azergues jusqu’au Parc des Berges.

Le projet d’entreprise “WILIE” est né en 2018
avec pour objectif de travailler sur des grandes
thématiques telles que : le Web, l’International,
la Logistique, l’Innovation et l’Environnement.
Des groupes de réflexion se sont ainsi créés
et des idées émergent afin de faire évoluer et
grandir l’entreprise sur ces sujets : visibilité des
marques sur la toile, conquête de nouveaux marchés, développement produit, diminution de
l’impact de l’entreprise sur l’environnement…
L’initiative de cette matinée “collecte des déchets”
est venue des 2 groupes “Environnement” : la
“Green Team” et “Sauvez Wilie”.
Coïncidence de calendrier, la Journée Mondiale du
Nettoyage de notre Planète se tenait le lendemain,
samedi 21 septembre.
Toujours dans cette démarche environnementale,
l’équipe a également créé un jardin partagé sur son
site ! L’objectif est multiple : manger local, de saison et avoir un lieu agréable pour se retrouver à la
pause déjeuner et se détendre. C’est également un
moyen pour sensibiliser et informer sur les bonnes
pratiques à adopter au travail (tri des déchets, compost…) et à la maison !
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Ce projet WILIE fait également écho à un challenge entreprise ambitieux ; l’ascension jusqu’à la
Pointe du Grand Paradis (4.061m), en Italie ! Les
équipes et dirigeants du groupe s’entraînent depuis le début de l’année pour atteindre cet objectif
ensemble en juin prochain !
“Le but de notre matinée est simplement d’envoyer un signal positif sur les gestes écoresponsables du quotidien” - Frédéric Cogez, Président
de SANITEO.
à propos du groupe :
Le groupe SANITEO comporte un effectif de 30
personnes réparties sur 3 entités : Balneo France,
Regards International et Mekaloft.com.

vivre à lozanne
Mon été à LOZANNE !
Fête de la musique

Malgré le temps capricieux, la fête de la musique a
bien eu lieu le 21 juin !
6 musiciens de la région lyonnaise (le Chant de
Coton Band) venus d’horizons divers, réunis autour
d’une passion commune : le blues, le pop rock, un
univers très varié, ont ravi les Lozannais qui malgré
l’orage qui menaçait sont venus nombreux fêter le
premier jour de l’été et partager un moment de
convivialité !

Les membres du comité des fêtes, bien
présents, ont proposé boissons et restauration rapide aux amateurs de musique !

Un Concert pour Rosé, Nuits
d’été : Le GOSPEL GROOVE a fait escale
à LOZANNE, un franc succès !

Rosé, Nuits d’été, c’est des festivités tout l’été sur
le territoire Beaujolais et de belles rencontres avec
les viticulteurs locaux.
280 personnes ont assisté au concert du GOSPEL
GROOVE offert par la municipalité de Lozanne
grâce à l’aide financière du Département qui soutient les manifestations culturelles proposées sur
le territoire. La chorale est née il y a 12 ans à Villefranche sur Saône.

Menée par l’énergique et talentueuse Sofia Mahy,
le groupe a repris avec amour et passion les plus
beaux standards de Gospel et de Soul.

Fête nationale

Il regroupe des personnes de tous horizons motivées par l’envie de partager et de vivre des moments forts.
Accompagnée de Jean-Luc Pierron au piano, la
chorale a emmené tout le public en voyage, le
temps d’un concert unique. Des harmonies simples
et efficaces chantées avec le cœur. Un partage généreux, une ambiance conviviale et chaleureuse en
présence de Roland Bouteille, viticulteur de Saint
Jean des Vignes qui a pu faire découvrir le vin rosé
issu de notre terre vivante des Pierres Dorées et
en présence du comité des fêtes qui a régalé les
participants lors de l’entracte.

3000 personnes rassemblées sur les berges, sur le
pont et dans le Parc de la Mairie ont profité de ce
spectacle préparé avec soins par les artificiers de
France FEUX.
La soirée s’est poursuivie avec le bal populaire
animé par 2 DJ de qualité.

Le spectacle était au rendez vous ! Le feu d’artifice
un moment d’émotion très attendu par les Lozannais ! Belle soirée festive aux couleurs fluo avec la
section FUTSAL du SUD AZERGUES ! Badukada,
spectacle pyrotechnique et soirée FULL MOON
PARTY ont ponctué cette nuit d’été !
Pour la 2ème année consécutive, l’organisation du
bal populaire a été confiée aux jeunes adhérents
de la section futsal. Ambiance assurée, avec en
première partie, une badukada dynamique qui a
enflammé le Parc de la Mairie, suivi du feu d’artifice qui a embrasé l’AZERGUES et sa passerelle sur
le répertoire du groupe QUEEN.

“On a pu swinguer sur le Dance Floor une grande
partie de la nuit, je remercie tout particulièrement
les membres de la section futsal et leurs compagnes
pour l’organisation de cette soirée qui fut à leur
image : dynamique, familiale, festive et compétitive :
bravo ! Une soirée très appréciée par nos concitoyens !” Annick Perrier

Marché nocturne

Au programme de Rosé, Nuits d’été, le
marché nocturne du 31 août, organisé
par le Comité des fêtes a été pénalisé par la survenue d’un orage lors de
l’installation des exposants de produits
locaux et d’artisanat.
Certains ont préféré annuler leur participation, dommage !

flash info

Néanmoins, après la
pluie, les Lozannais
se sont quand même
retrouvés pour un
moment convivial et
ont pu rendre visite aux
exposants qui avaient
su braver la pluie et qui
pour certains étaient
satisfaits de leur soirée.
Nous vous donnons
rendez-vous avec une
météo plus clémente
pour l’édition 2020 !
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Le p’tit marché
du mercredi
installé sur la place
de la gare
Le marché du mercredi accueille
de nouveaux commerçants ambulants.
Ces étals sont les bienvenus.
Le marché est un lieu de vie où il fait
bon flâner, faire des rencontres et échanger !
Afin que ce marché perdure, nous comptons
sur vous pour rendre visite aux nouveaux
commerçants qui se feront un plaisir
de vous présenter leurs produits.

vivre à lozanne
Commémoration le
21 juillet avec les
anciens combattants de Lozanne

Déclaration annuelle de ruches :
Du 1er septembre au 31 décembre
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur de colonies d’abeilles,
dès la première ruche détenue.

Il y a 70 ans, 52 patriotes de 17 à 45 ans étaient
fusillés par les Allemands.
Dimanche 21 juillet 2019, à 10 heures, de nombreuses personnes venues de tout le département ont commémoré le massacre de Châtillon.
Au petit matin du 19 juillet 1944, au lieu-dit Les
Grenadières, sur la petite route qui va de Châtillon-Pont de Dorieux à l’Arbresle, un camion
s’arrête dans un creux non visible du chemin.
Les soldats font descendre 52 jeunes hommes qui
viennent d’être extraits des geôles du fort Montluc.

Elle participe à :
- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
- La mobilisation d’aides européennes pour la filière
apicole française.
Elle doit être réalisée chaque année,
entre le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies sont à
déclarer, qu’elles soient en ruches, en
ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur
le site :
http://mesdemarches.agriculture.
gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le
service d’assistance aux déclarants :
Mail :
assistance.declaration.ruches
@agriculture.gouv.fr
Téléphone : 01 49 55 82 22
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant
obtenir un récépissé de déclaration
actualisé, il est possible de réaliser une
déclaration hors période obligatoire
(entre le 1er janvier et le 31 août. Cette
démarche ne dispense cependant pas
de la déclaration annuelle de ruches
(à réaliser obligatoirement entre le 1er
septembre et le 31 décembre)

Ils avaient été raflés quelques jours plus tôt à
Lyon. Ils sont exécutés et laissés sur place. Une
majorité d’entre eux était de confession juive.
Devant le haut monument gravé en six langues
et inauguré en octobre 1945, Bernard Marconnet,
Maire de Chatillon, a retracé la vie de chacune de
ces personnes et Haïm Korsia, nouveau Grand
Rabbin de Lyon, a prononcé un discours.

À nouveau, un Lozannais champion de France
Lozannais, Benjamin Schwartz découvre la voile
grâce à son professeur... de judo !

Le Lozannais Benjamin Schwartz vient de remporter
le championnat de France élite de course au large.
C’est un magnifique succès pour ce jeune champion qui possède déjà un palmarès très étoffé.
Voici quelques-uns de ses principaux succès ces 4
dernières années : en 2016, il se classe premier des
900 miles de Saint Tropez, troisième de la Giraglia
Rolex Cup, premier de Cow Dinard Saint Malo,
premier ORC2 des 151 Miglia.
En 2017, il fait parti de l’équipe de Dongfeng race
team qui a remporté la Volvo club (course autour
du monde en équipage).

En 2018, il se classe deuxième de la Sevenstar Round
Britain et Irland Race.
Enfin en 2019, il fait partie de l’équipage de Yann
Guichard pour le trophée Jules Verne (record du
tour du monde à la voile en équipage). Malheureusement une avarie grave les oblige à abandonner dans les soixante-dixièmes hurlants alors qu’ils
étaient dans les temps du record. Ils vont refaire une
tentative avec un départ prévu au mois d’octobre.
Benjamin en profite alors pour s’aligner dans la prestigieuse Solitaire du Figaro où il termine sixième et
dans la Solo Maître Coq où il termine quatrième.
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Il est rare dans le monde de la voile de posséder un
palmarès aussi étoffé à son âge et sa carrière ne fait
que commencer.
Ces succès sont amplement mérités car son sérieux
et sa compétence n’ont d’égal que sa gentillesse.
Titulaire d’une licence de géologie, il s’est lancé
dans la voile de compétition après avoir découvert
cette discipline avec ses camarades du judo club
du Val d’Azergues. C’est un athlète exceptionnel,
ceinture noire de judo, mais également expert
dans de nombreuses disciplines en particulier en
ski où il a également fait de la compétition. Il n’est
plus membre actif du judo club du Val d’Azergues
car il passe le plus clair de son temps sur l’eau, mais
il en est toujours membre d’honneur et ne manque
pas de venir saluer ses anciens camarades et son
entraîneur à chaque retour.

vivre à lozanne
Les “0” ont fait
leur rentrée
des classes
Les classes en 0 ont profité du forum des
associations pour faire leur rentrée et annoncer la prochaine fête des classes qui
aura lieu le dimanche 17 mai 2020.
Une réunion d’information s’est tenue
le jeudi 3 octobre à la Salle des Pierres
Dorées, un nouveau bureau a été constitué et les prochaines manifestations préparées.

Nous avons le
plaisir d’organiser
le 5ème Festival BD
de la Vallée
d’Azergues le
5 avril 2020
de 9h30 à 18h
à la salle de l’Escale
de Lozanne.

Si vous êtes nés une année en 0,
si vous avez 18 ou 19 ans en 2020
alors contactez-nous par mail :
classe0lozanne@gmail.com
ou rejoignez-nous
à notre prochaine réunion.

Venez rencontrer
une trentaine
d’auteurs de BD
et d’illustrations
jeunesse.

Inauguration de la fresque de Lozanne
Faisant suite aux travaux de création d’un parking
rue du Pont, la Mairie a repris l’isolation du mur
pignon côté nord qui n’était plus isolé après la
démolition des bâtiments environnants.
Afin de rendre ce mur plus joyeux, Monsieur le
Maire a pris contact avec un collectif de 4 jeunes
artistes, 4FAM, spécialisé dans la réalisation de
fresques et de trompe-l’œil.

Isabelle, Pauline, Maud et Camille sont quatre
peintres muralistes spécialisées dans la fresque
extérieure et le trompe l’œil, qui se sont rencontrées lors de la préparation de leur diplôme
de plasticiennes muralistes à l’école supérieure
d’enseignement en peinture monumentale
EcohlCité à Saint étienne.

Monsieur le Maire souhaitait une
peinture représentant une maison
beaujolaise typique, avec des
pierres dorées et une glycine.
Vous avez été nombreux à venir
en ce 21 juin pour inaugurer cette
fresque, en présence des artistes
et de l’Atelier d’écriture qui avait
rédigé quelques écrits pour l’occasion. Merci à tous pour vos retours très positifs sur cette œuvre.

fête de la moisson
Le 3 août, entre amis, ce sont près de 50 Lozannais
qui se sont déplacés pour la fête de la batteuse.
À l’initiative de cette fête, Jacqueline et Robert
Colombier.
Un retour dans le temps

Le battage se déroule pendant la période de la
moisson, c’est-à-dire, au moment où l’agriculteur
va récolter ses céréales.

En agriculture, le battage est une
opération consistant à séparer
de l’épi des graines de certaines
plantes, le plus souvent des céréales.
Finie l’utilisation du fléau qui est
restée la technique utilisée pendant plusieurs siècles pour battre
les céréales.
à compter du début
du XXème siècle, la
machine a commencé
à remplacer l’homme
avec l’apparition des moteurs à vapeur,
tracteurs, lieuses, batteuses...
Pour commencer la moisson, il faut ramasser les céréales. Pour cela, l’agriculteur utilisait la lieuse.
La lieuse va faucher le blé (comme l’aurait fait la faux auparavant... et comme le
ferait aujourd’hui la moissonneuse batteuse) mais également lier les gerbes de
blé en tas, d’où le nom de lieuse...
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Une fois les gerbes disposées en tas, il faut ensuite
pouvoir en dégager la paille (qui servira à nourrir les
bêtes notamment) et la céréale (blé, orge, colza...).
C’est le rôle de la batteuse !
Voilà comment Robert et Jacqueline font revivre
aux Lozannais ces moments de convivialités en
utilisant de vieilles machines que Robert collectionne.

vivre à lozanne
Venez découvrir
la Maison Garnier
Le chef Julien Garnier s’associe à sa femme Sabrina Garnier pour faire
souffler un vent de fraîcheur sur la célèbre adresse Les Marronniers,
sur l’axe de la route de Lyon. Tous deux sont titulaires d’un brevet
professionnel, Sabrina en hôtellerie restauration et Julien en cuisinier
pâtissier.
Dans ce lieu qui respire la convivialité et incite au partage, venez découvrir la carte signée Julien Garnier. Une carte inventive et évolutive,
au fil des saisons avec le choix des meilleurs produits et l’accent du
terroir pour votre plus grand plaisir.

Salle L’ESCALE
Samedi 7 décembre
19h-21h
Animation musicale
au profit du TéLétHON
Musical Hat,
musicien chanteur
vous proposera
un répertoire varié
et un show interactif.
Buvette et restauration
Venez nombreux !

Passionnés et animés par le goût
de la tradition de la grande cuisine
française et de l’accueil, ils vous
invitent à partager cette nouvelle
carte et à vous faire profiter de
l’enthousiasme qui les anime dans
la recherche de l’excellence.

un peu d’histoire
Construction de l’école/ Mairie en 1878
L’histoire de la construction de l’école de
Lozanne commence par l’achat d‘un terrain
appartenant au Sieur Jean Marie Pinet sur le
territoire de l’Ambery validé le 30 avril 1877.
La construction débutera en septembre 1878 par
l’entrepreneur lozannais, M. Bastaire.
L’effondrement d’un mur construit en pisé qui n’a
pas résisté à un gros orage, retardera les travaux
qui s’achèveront un an plus tard, la réception ayant
été faite par le Maire Monsieur Forrey en septembre
1879.

Cette construction comportait alors 2 classes une
pour les filles avec une institutrice, une pour les
garçons avec un instituteur, Monsieur Collomb.
150 ans plus tard, nous ouvrons la 5ème classe en
maternelle et nous avons 7 classes en élémentaire.

la recette
la Galette d’Halloween

Source : laurentmariotte.com

à l’approche du 31 octobre, pour fêter Halloween, une recette facile à réaliser avec vos enfants !
Ingrédients
(pour 4 à 6 personnes) :

• 2 rouleaux de pâte feuilletée pur beurre
• 5 00 g de courge musquée (musquée de
Provence, Butternut ou sucrine du Berry)
• 1 à 2 cuillères à café d’épices à pain
d’épices
• 2 œufs + 1 pour la dorure
• 20 cl de crème liquide
• 6 cuillères à soupe de sucre roux
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La recette :

Retirez les graines de la courge et faites-la cuire dans un
four préchauffé à 180°C jusqu’à ce que la chair soit fondante, puis réduisez-la en purée. Incorporez-y tout le reste
des ingrédients.
Foncez un moule à fond amovible avec un disque de pâte.
Versez la préparation et couvrez-la avec le deuxième
disque de pâte, soudez bien les bords entre eux. Dorez la
galette d’œuf battu (décorez ou pas).
Faites une ouverture au centre afin que la vapeur
s’échappe et enfournez 35 à 40 minutes dans un four préchauffé à 200°C.
Laissez refroidir avant de démouler. Dégustez tiède.

AGENDA

état civil
de juin à septembre 2019

Dimanche 10
et lundi 11 novembre 2019................... Vente de boudin, andouillettes,
terrines et tartes par les chasseurs
de LOZANNE, place de la gare
Lundi 11 novembre 2019........................ Commémoration
au Monument aux Morts, 11h
Lundi 11 novembre 2019........................ LOTO du Sou des écoles (Escale)
Samedi 16
et dimanche 17 novembre 2019.......... tournoi Warhammer Age of Sigmar
(Escale)
Vendredi 22 novembre 2019................. Sortie du Beaujolais nouveau
organisée par l’UCAL
Samedi 23
et dimanche 24 novembre 2019.......... Concours de tir à l’arc (Escale)
Dimanche 24 novembre 2019............... Marché de Noël solidaire
organisé par l’association Jean Garreau (Escale)
Dimanche 1er décembre 2019................ tournoi U11 (Escale)
Samedi 7 décembre 2019........................ TéLéTHON (animations)
Dimanche 8 décembre 2019.................. fête des lumières
organisée par le Comité des fêtes
Samedi 14
et dimanche 15 décembre 2019........... WE des arts (expo la Halle des Arts,
sculpture et photo) à l’Escale

Naissances

GANDOIS Nolhan........................................................... 13/06/2019
RUFFIER-MONET Milo.................................................... 05/07/2019
JOUANET Timéo Eliott Philippe................................... 08/07/2019
AÏSSA Sohan Stéphane................................................. 18/07/2019
DENONCIN RIBAS Gaspard........................................... 19/07/2019
GIRIER Louis Joseph Marie.......................................... 19/07/2019
MOURGUE Noam........................................................... 20/07/2019
JUCQUIN Nathael Paul................................................. 22/07/2019
TAIN Lycia....................................................................... 23/07/2019
PERILLAT Alessandro Roger Michel............................. 29/07/2019
RIVIÈRE Maxence Gabriel............................................. 13/08/2019
RIVIÈRE Roxane Chantal.............................................. 13/08/2019
TORRES John Miguel.................................................... 14/08/2019
PERROCHON Sacha........................................................ 17/08/2019
STOLL Inès...................................................................... 27/08/2019
FILAIRE Chloé Annick Evelyne..................................... 11/09/2019
GRELU Angéline Sao Mai.............................................. 19/09/2019
FABRELLO Nina Aline Léone......................................... 26/09/2019
Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux petits Lozannais

Samedi 11 janvier 2020 .......................... Les puces des couturières
et des arts créatifs
organisés par le Comité des fêtes

mariages

Dimanche 12 janvier 2020..................... repas des seniors
(salle de réception des Prés Secs)
Samedi 18 janvier 2020........................... Vœux du Maire, Escale à 10h30
Samedi 18 janvier 2020........................... bal des classes en 0
Dimanche 26 Janvier 2020..................... AG des Anciens Combattants
suivie du repas annuel
Dimanche 26 Janvier 2020..................... RAndonnée du saucisson chaud
organisée par le Sou des écoles
Dimanche 2 février 2020........................ vide-grenier organisé par Gym Lozanne
Samedi 29 février 2020............................ concours de belote organisé
par les Anciens Combattants (Escale)
Samedi 7
et dimanche 8 mars 2020....................... tournoi Warhammer Age of Sigmar
(Escale)
Dimanche 5 avril 2020............................ festival de la BD (Escale)

BABORIER Adrien Alain Jean
et FORGET Marion Thérèse........................................... 22/06/2019
BERNARD Cédric et TILLMANN Aurélie....................... 29/06/2019
MARTIN Alexandre
et GRUYER Monique Julia Marie................................. 29/06/2019
MESSAOUDENE Idris
et ANEDDA Inès Divya Aurore...................................... 27/07/2019
HAMANN Clément Pierre Daniel
et SEMICHON-CASAL Raphaëlle Marie-Marthe.......... 17/08/2019
BEC Didier Gratien
et SAGNE Karine Nicole Georgia.................................. 31/08/2019
FEMINIER Jessy Serge et DREVET Alexia..................... 21/09/2019
Toutes nos félicitations !
Nous félicitons également les nouveaux PACSés de l’année !

Dimanche 12 avril 2020.......................... LOTO de Gym Lozanne (Escale)
Lundi 13 avril 2020................................... chasse aux œufs
organisée par le Comité des fêtes

Décès

Vendredi 8 mai 2020................................. commémoration
au Monument aux Morts

Vendredi 19 juin 2020............................. concert de la chorale municipale
(salle D Lachenal)

GUÉRIN Christine Ghislaine Jeanne........................... 14/06/2019
MONCHANIN Aimé Jean............................................... 03/07/2019
JANODET Gilles Louis Marius...................................... 15/08/2019
RIVOIRE Grégory........................................................... 27/08/2019
ANTOARD Patrick........................................................... 02/09/2019
SANCHEZ épouse BALLÉ Juliette Jeanne................... 07/09/2019
BRECHET épouse BOURDIN Yvonne Rose................... 12/09/2019

Samedi 20 juin 2020.................................. gala de Gym Lozanne (Escale)

La Municipalité présente toutes ses condoléances à la famille

Samedi 23 mai 2020................................... tournoi d’échecs (salle D. Lachenal)
Dimanche 10 mai 2020 ............................ Festi’gones
Dimanche 17 mai 2020............................. journée des classes en 0

Samedi 27 juin 2020.................................. fête des écoles
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