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Mairie 69610 SOUZY – Tél. 04 74 70 05 17 – mairie@souzy.fr - 
Accueil du public : lundi 14h-18h ; mardi 9h-12h ; jeudi 9h-12h ; vendredi 14h-18h 

Site internet : www.souzy.fr – Suivez-nous sur notre page Facebook et recevez toutes les infos sur Panneau Pocket 

 

 
 

 
 

DISTRIBUTION DES SACS POUBELLES 

Deux permanences : 

Samedi 28 janvier 2023 

de 9h à 12h 

 

Samedi 4 février 2023 

de 9h à 12h 

 

En MAIRIE - SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Aucune autre distribution ne sera programmée 

 

mailto:mairie@souzy.fr
http://www.souzy.fr/
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CONSEIL MUNICIPAL DE SOUZY 

 
Séance du jeudi 22 décembre 2022 

PROCES-VERBAL
 

SEANCE N°09/2022 

Étaient présents : Guy SAULNIER – Daniel MURE – Sandrine 
PONCET – Cyrille PUPIER – Alexandre GERIN – Cindy CARRA 
– Lionel VERRIERE – Bruno MAUVERNAY – Luc TAVERNIER. 
Étaient excusés : Aurélie CHENE – Pascale VERNAY – Laetitia 
LA VALLE CHAIRIEW – Patrick VOLAY. 
Étaient absents : Céline CAHEN – Denis PONCET. 

 

Ordre du jour 
 

1. Présentation de la démarche CEPOS par le service transition 
écologique de la CCMDL 
2. Plan Guide : définition des actions prioritaires 
3. Assainissement Camard : renouvellement et mise en 
séparatif du réseau 
4. Convention de servitude réseaux eaux pluviales 
5. Logements école 
6. Convention Paragrêle 2022 
7. Bon d’achat 
8. Informations diverses  
9. Questions diverses 

 

Approbation du dernier procès-verbal 

Monsieur le Maire rappelle les principaux points évoqués lors du 
dernier conseil municipal en date du 17 novembre 2022. Aucune 
remarque n’étant formulée, le procès-verbal est approuvé à 
l’unanimité. 

 

Désignation du secrétaire de séance 

Sandrine Poncet est désignée secrétaire de séance (art. 
L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales). 

 

1) Présentation de la démarche CEPOS par 
le service transition écologique de la 
CCMDL 

 
Ce point a été reporté à la prochaine réunion du conseil 
municipal, à la demande de la commune, en raison de l’ordre du 
jour chargé de la présente séance. 

 

 

2) Plan Guide : définition des actions 
prioritaires 
 

Monsieur le Maire rend compte de la réunion du comité de 
pilotage qui s’est tenue le jeudi 8 décembre dernier. Le compte-
rendu et le rapport rédigés par le bureau d’études Atelier de 
Montrottier ont été diffusés au conseil municipal. Le bureau 
d’études a ciblé les enjeux stratégiques principaux de la 
commune et les actions envisagées : 
- Aménagement des entrées du village : aménagement de 
la traversée de la D489 (route de Feurs) pour redonner de la 
visibilité au cœur du bourg, aménagement des entrées Est 
(carrefour des Grandes Terres), et Ouest (côté salle 
polyvalente) 
- Création de logements collectifs dans le bourg et de 
logements individuels groupés au sud du bourg 
- Déplacement de la bibliothèque 
- Implantation de la Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) 
ou d’une micro-crèche.  
- Aménagement de la rue de l’école 

Après cette présentation, les élus se sont réunis en réunion de 
travail pour définir les actions prioritaires qu’ils souhaitent 
engager. En priorité, le conseil municipal décide d’engager : 
1) L’implantation de la MAM / micro-crèche sur la parcelle 
communale A531 située à proximité immédiate de l’école. 
Sandrine Poncet et Lionel Verrière seront les élus référents de 
ce projet. 
2) La modification du sens de circulation et la sécurisation de 
la rue de l’école. Elus référents : Cyrille Pupier, Luc Tavernier 
et Bruno Mauvernay 

3) L’acquisition de parcelles pour l’aménagement d’un 
immeuble collectif en haut du bourg et l’aménagement du 
carrefour des Grandes Terres. Elu référent : Daniel Mure. 

La réunion publique initialement prévue le 5 janvier sera 
décalée en février. Une nouvelle date sera fixée en accord avec 
le bureau d’études. 

Monsieur le Maire rappelle que l’objectif du plan guide est de 
fixer une perspective de développement du village sur le long 
terme, de 15 à 20 ans. 

Monsieur le Maire rappelle également que plusieurs dossiers 
doivent être finalisés cette année : 
- Mise en place du RIFSEEP (régime indemnitaire des 
agents) par la commission « personnel ». 
- Mise à jour du plan communal de sauvegarde. Elus 
référents : Alexandre Gerin et Laetitia La Valle. 
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3) Assainissement 
 

• Travaux nord du bourg 

Les travaux de mise en séparatif ont été terminés début 
décembre. Un chemisage du réseau d’assainissement a été 
réalisé par l’entreprise SOGEA. Le principe d'un chemisage de 
canalisation consiste à envelopper la portion fuyarde à l'aide d'un 
matériau constitué de résine durcissante. Cette enveloppe est 
créée à l'intérieur de la canalisation en plaquant la résine contre 
la paroi de la tuyauterie. 

• Mise en séparatif de la Route de Lyon 

Ces travaux concernent les trois communes de Souzy, Ste Foy 
et St Genis, du haut du Camard au stade de foot de Ste Foy. Ils 
sont nécessaires pour diminuer le volume d’eaux pluviales 
arrivant à la station d’épuration. Ils seront réalisés au cours du 2e 
semestre 2023 sous la maîtrise d’ouvrage de la Communauté de 
communes. Pour Souzy, la zone des travaux concerne le 
Camard jusqu’au nouveau rond-point. Ils consistent en la mise 
en conformité des branchements et en la réhabilitation du 
collecteur principal par chemisage. 

Par ailleurs, les eaux pluviales seront déconnectées du déversoir 
d’orage n°7 situé vers le stade de foot de Ste Foy et un nouveau 
déversoir d’orage sera créé avec une lame déversante. 

Il est précisé que le montant estimatif total des travaux s’élève à 
594 500 € HT, dont 507 000 € à la charge de la communauté de 
communes (partie assainissement), la partie eaux pluviales 
restant à la charge des communes suivant la répartition 
suivante : 47 500 € HT pour la commune de Souzy, 13 000 € HT 
pour St Genis et 27 000 € HT pour Ste Foy. 

 

4) Conventions de servitude canalisation 
eaux pluviales 

 

• Parcelle Carteron 

Suite aux travaux réalisés sur la voirie du chemin Autrichaud, le 
conseil municipal approuve la convention de servitude à signer 
avec M. Gérard Carteron pour la pose d’une canalisation d’eaux 
pluviales sur sa parcelle. 

• Parcelle Journe 

Le conseil municipal approuve la convention de servitude à 
signer avec M. et Mme Fabrice Journe pour la pose d’une 
canalisation d’eaux pluviales sur leur parcelle, à la suite des 
travaux réalisés sur le chemin de Pragrand. 

 

5) Logements communaux 

Monsieur le Maire présente un état des loyers des logements 
communaux. Le conseil municipal décide de ne pas augmenter 
les loyers des logements de l’école. 

Il soulève la question de la réhabilitation du logement vacant de 
l’ancienne mairie. Une réflexion sera menée en début d’année. 

 

6) Convention paragrêle 
 

Monsieur le Maire explique aux membres du conseil municipal 
que le dispositif de lutte contre la grêle est actif depuis le 1er mai 
2019 et l’association « Paragrêle 69 » a été créée pour en assurer 
le fonctionnement. 

En 2020 et 2021, une convention avait été établie entre la 
Communauté de communes des Monts du Lyonnais (CCMDL) et 
PARAGRELE 69. La participation demandée à la CCMDL, était 
de 27 984,41€/an. 

En 2022, la participation demandée à la CCMDL est de 0,96€ par 
habitant. A noter qu’uniquement les habitants de la CCMDL se 
trouvant sur les communes du Rhône sont concernés. Ainsi le 
montant de la participation s’élève à 29 264,64€. 

La CCMDL proposé : 
- Que la CCMDL contribue au dispositif à hauteur de 
17 985.56 €, soit 0.59 € par habitant. 
- Que les communes participent à hauteur de 0.37 € / 
habitant (montant identique aux années précédentes) 

Pour Souzy, le montant de la participation s’élèvera donc à 
301.92 € en 2022. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le montant de la 
participation pour 2022. 

 

7) Bons d’achat de fin d’année 

Monsieur le Maire rappelle que l’année dernière, il avait été 
décidé d’attribuer des bons d’achat OSER aux agents de la 
commune pour les remercier du travail effectué tout au long de 
l’année et plus particulièrement pendant la période difficile du 
Covid. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal décide 
de renouveler l’attribution des bons d’achats OSER aux agents 
municipaux. 

 

8) Informations diverses 

Sandrine Poncet rend compte du dernier comité syndical du 
SIVOS du collège du Val d’Argent. Une nouvelle principale a été 
nommée à la rentrée, Mme Céline Michel-Berthe. 450 élèves y 
sont scolarisés dont 48 de Souzy (à noter que Souzy est la 
commune dont sont issus le plus grand nombre d’élèves du 
collège). Concernant les projets, une section handball ouvrira à la 
rentrée prochaine pour les élèves de 6e et 5e, le collège a été 
labellisé Erasmus et Euroscol et la méthodologie « Devoirs faits » 
a été instaurée. Le taux de réussite au brevet est de 86%. La 
participation financière s’élève à 779.72 € pour Souzy pour 2023. 
Comme les années précédentes, elle sera fiscalisée. 

Sandrine Poncet présente ensuite le bilan du Téléthon 2022. Il y 
a eu 10 participants à la marche du matin et 77 repas vendus. 
Elle remercie particulièrement les membres du Tricot pour leur 
investissement, M. Auter pour la confection des crêpes ainsi que 
les entreprises partenaires (Intermarché, Atelier des frères 
Dupin). Le bénéfice reversé s’élève à 1 201.11 €, montant 
équivalent aux précédentes éditions. 
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Cyrille Pupier présente les principaux points évoqués lors de la 
dernière réunion du SIEMLY (Syndicat des Eaux des Monts du 
Lyonnais). Le prix de l’eau sera fixé à 1.47 € par mètre cube 
(1.38 € actuellement) avec un abonnement à 51 € (au lieu de 48 
€ actuellement). En 2023, le syndicat démarrera le déploiement 
de la télérelève qui permettra de suivre en temps réel sa 
consommation d’eau. Ce déploiement doit se dérouler sur 3 ans. 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du conseil municipal : 

- Les informations reçues de la part de la Préfecture 
concernant l’éventuel risque de délestage électrique. 
Les coupures dureront maximum 2h et auront lieu entre 
8h et 13h ou entre 18h et 20h. Les prévisions de 
coupure seront visibles sur l’application Ecowatt. 

- L’analyse financière de la commune réalisée par le 
cabinet KPMG dans le cadre de la révision des 
attributions de compensation de la Communauté de 
Communes 

- La mobilisation de la Région contre le principe de zéro 
artificialisation nette sur les territoires ruraux. 

- Les remerciements de l’association des handicapés 
des Monts du Lyonnais pour la subvention allouée en 
2022. 

- Le reversement de la taxe d’aménagement applicable 
sur les zones économiques redevenu facultatif suite à 
l’adoption de la loi de finances rectificative 2022. Il 
rappelle que le conseil avait délibéré sur ce point fin 
septembre à la demande de la Communauté de 
communes car cette disposition était obligatoire depuis 
le 1er janvier 2022. 

Monsieur le Maire informe également qu’un dossier de 
demande de reconnaissance de catastrophe naturelle a été 

déposé début décembre auprès des services de l’Etat à la suite 
de fissures apparues sur plusieurs maisons de la commune 
après la sécheresse de cet été. 

Il signale que la date de distribution des sacs poubelles devra 
certainement être décalée en raison d’un retard de livraison des 
sacs auprès de la Communauté de communes. 

Il informe que les nouvelles colonnes destinées à recevoir les 
emballages et papiers ont été installées par Patrick Mayoud et 
Bruno Mauvernay ce jeudi 22 décembre. Elles remplacent les 
bacs jaunes. Une information a été diffusée dans les boîtes aux 
lettres des foyers concernés. Bruno Mauvernay fait remarquer 
que les trappes d’ouverture sont hautes et qu’il manque une 
trappe d’accessibilité pour les enfants et les personnes âgées. 

Monsieur le Maire rend compte des dernières décisions prises par 
le conseil communautaire de la CCMDL du 20 décembre. Il 
informe notamment que la redevance ordures ménagères 
augmentera de 10 € par personne en 2023, elle s’élèvera à 85 € 
au lieu de 75 € actuellement. 

Il dresse la liste des demandes d’urbanisme (permis de construire 
et déclarations préalables) et des déclarations d’intention 
d’aliéner instruites durant le 2e semestre 2022. 

Cyrille Pupier explique que la commission voirie communautaire 
a fait le bilan de la campagne 2022. 

 

Prochaine réunion : jeudi 26 janvier 2023 

 

 

 

  

 

A noter dans vos agendas ! 

Dimanche 12 février : Soupe au choux et concours de belote organisés par la Chasse Ste Foy Souzy. Salle des 
fêtes 

Samedi 18 février : Concours de belote à 14h organisé par le Club Jeunesse d’Automne. Salle des fêtes 

Mardi 21 février : Réunion publique « présentation du Plan Guide » à 19h. Salle du conseil municipal. 

Dimanche 12 mars : repas dansant de Souzy en Famille à 12h. Salle des fêtes 

Vendredi 21 avril : Thé dansant à 14h organisé par le Club Jeunesse d’Automne. Salle des fêtes. 

 

Service des Impôts des Particuliers 

A compter du 1er janvier 2023, votre service des impôts change. Il vous faudra désormais contacter : 
Service des Impôts des Particuliers de Saint-Genis-Laval 

9 rue Louis Archer 
69565 ST GENIS LAVAL 

 
Tél. : 0809 401 401 – ou directement par messagerie de votre espace particulier sur www.impots.gouv.fr  

http://www.impots.gouv.fr/
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Mutuelle communale : prochaines permanences 

Les Communes de Souzy, Les Halles, Montromant, St Genis l’Argentière et Ste Foy l’Argentière vous proposent une mutuelle communale 
avec SOLIMUT. 
 
Si vous souhaitez obtenir des renseignements ou les rencontrer, voici les dates des prochaines permanences 
(merci de prendre RDV au préalable auprès de la mairie concernée) : 
 

- Mairie Ste Foy l’Argentière (04.74.70.03.95) : jeudi 26 janvier, jeudi 23 février, jeudi 23 mars, jeudi 
27 avril, jeudi 25 mai, et jeudi 22 juin 2023 de 10h à 12h.  

- Mairie de St Genis l’Argentière (04.74.70.04.83) : jeudi 26 janvier, jeudi 23 février, jeudi 23 mars, 
jeudi 27 avril, jeudi 25 mai, et jeudi 22 juin 2023 de 13h30 à 15h30.  

 

Réunion Publique : quels projets pour Souzy ? 

Après une phase de diagnostic, l’Atelier de Montrottier a élaboré une proposition d’actions pour renforcer l’attractivité de Souzy, en 
matière d’habitat, de services et de commerces notamment. Ces propositions dessineront notre village de Souzy à long terme. 
Vous êtes vivement conviés à participer à une réunion publique de présentation organisée le mardi 21 février à 19h à la mairie. 
Nous vous attendons nombreux. 

 

 

Départ de Gilbert Thollet 

Gilbert Thollet a été recruté en mai 2015 en tant qu’agent technique polyvalent. Il travaillait à 
temps complet pendant la période estivale et à temps partiel du mois d’octobre au mois d’avril. 
Avec Patrick Mayoud, il s’occupait de l’entretien des bâtiments, de la voirie et des espaces verts. 
Toujours de bonne humeur et bricoleur, il effectuait son travail de manière consciencieuse. Un 
peu avant l’âge de la retraite, Gilbert a choisi de mettre fin à ses fonctions au 31 décembre 2022.  

Vendredi 6 janvier, le Maire, le conseil municipal et le personnel communal se sont réunis pour 
remercier Gilbert de ses années passées à la commune. 

Nous le remercions sincèrement pour tout ce qu’il a fait au bénéfice de la commune. Il continuera 
de rendre service à la commune en se chargeant chaque jour d’ouvrir et fermer les portes de 
l’église.  
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Atelier équilibre et prévention des chutes 

La prévention des chutes est en enjeu de santé publique. Aussi la résidence 
autonomie « les Balcons de la Brévenne » organise pour la 3ème année un 
atelier « équilibre et prévention des chutes ».  

Les sessions sont gratuites, ouvertes à toute personne de plus de 70 ans. Le 
nombre de place est limité à 10 par groupe.  

Les professionnelles de santé, ergothérapeute, psychomotricienne, 
diététicienne, moniteur d’activités physiques adaptées, apporteront des 
connaissances et encadreront des activités concernant les thèmes suivants : 

➔ Améliorer son équilibre 
➔ Adapter ses activités 
➔ Aménager son domicile 
➔ Equilibrer son alimentation 
➔ Reprendre confiance après une chute. 

 

➔ Cycles de 4 séances : 17 et 24 février et 10 et 17 mars 2023 de 2 heures, 

➔ de 15H30 à 17H30, salle Ouest à Sainte Foy l’Argentiere 
 

Ces ateliers se veulent aussi être un moment de convivialité et d’échange entre les participants pour aborder ce sujet en toute confiance. 

 

Renseignement et inscription auprès de Mme Christine Bureau, résidence autonomie « les Balcons de la Brévenne » 04 74 26 23 52. 

 

* 

 

Etat-Civil 2022 

Naissances  

Benjamin Pascal Tonio GEORGES MAUVERNAY né le 22 mars 2022 à Ecully, fils de Ludovic et Edith GEORGES MAUVERNAY 

Auria PONCET née le 22 avril 2022 à Ecully, fille de Olivier PONCET et de Pamela DUFOUR 

Méline GRENIER née le 3 juin 2022 à Ecully, fille de Grégory GRENIER et de Noëline LARDELLIER 

Télia DE SAINT JEAN née le 28 juillet 2022 à Montbrison, fille de Alexis DE SAINT JEAN et de Léa CHILLET,  

Evan ZINGRILLI né le 6 novembre 2022 à Bron, fils de Frédéric ZINGRILLI et de Mylène BRAS 

Eva ROLLIN née le 17 novembre 2022 à Ecully, fille de Fabien ROLLIN et de Séverine  

Giulia Bella DUMORTIER née le 6 décembre 2022 à Ecully, fille de Clément DUMORTIER et de Lucie MARTIN,  

Tiago CHAUVIGNÉ né le 16 décembre 2022 à Montbrison, fils de Clément CHAUVIGNÉ et de Jhoselvic MARTINEZ LINARES 

 

Mariages et Publications de mariage 

Thierry BERNADOU et Catherine Josiane POMMIER le 4 juin 2022 à Souzy 

Ludovic Hervé Pascal RAMELET et Frédérique JOLIET le 2 juillet 2022 à Souzy 

Ludovic Christophe Jack DUMOND et Océane BEAUPELLET à Messimy 

Salim SOEUM et Jennifer Elise MONTEIL le 10 septembre 2022 à Souzy 

 

Décès et Transcription de décès 

Jean-Sébastien Francis Serge VIALLA le 13 février 2022 à Souzy à l’âge de 35 ans  

Raymond Claude Marie DUSSUD le 17 juillet 2022 à Feurs à l’âge de 90 ans 
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Téléthon : 1 201 € reversé à l’AFM ! 

Le Téléthon s’est déroulé samedi 3 décembre avec la même détermination que les éditions précédentes.  
Un petit nombre de marcheurs était au RDV dès le matin pour affronter le temps brumeux et froid sur le circuit des 9 kms.  
A midi, les participants se sont retrouvés autour du repas confectionné par les bénévoles. Au menu, macédoine, saucisson ou 
tripes – pommes de terre, fromage et gâteau maison. De nombreux repas ont été vendus à emporter.  
L’après-midi, certains ont joué à la belote pendant que les dames du tricot ont tenu leur stand. Un grand merci pour leur présence 
et leur générosité car la vente de leurs créations à rapporté 77 €. Un grand merci aussi à Eric Auter qui a préparé les crêpes durant 
toute l’après-midi, pour le plus grand plaisir des personnes présentes.  
Comme chaque année, nous avons eu la visite de M. et Mme Latour, responsable local du Téléthon qui nous ont fait l’honneur de 
participer au repas servi. 
Comme l’année dernière, le Foyer Rural a versé un don de 80 €. 
Au total, ce sont 1 201.11 € qui ont pu être reversés au Téléthon. 

Encore merci à l’ensemble des participants et aux bénévoles pour cette sympathique journée. 
 
Sandrine Poncet, responsable Téléthon 

 

Cérémonie des vœux du Maire 

Ce samedi 14 janvier, Guy Saulnier, maire, avait convié les maniens à la traditionnelle cérémonie des vœux. Après deux éditions 
manquées à cause du Covid, c’était avec un grand plaisir que le Maire a présenté ses vœux à la centaine de personnes présentes.  

Durant son allocution, il a exposé les réalisations de l’année écoulée : aménagement de la Route 
de Montbrison, réhabilitation de la Maison Michat, travaux de voirie et d’assainissement. Il a ensuite 
présenté les projets. En 2023, le conseil municipal projette notamment de rénover les locaux de la 
mairie. Il va aussi travailler sur l’opportunité de créer une micro-crèche ou une maison d’assistantes 
maternelles afin de maintenir les effectifs à l’école. 

Il n’a pas manqué de remercier toutes les personnes qui s’investissent pour que vive notre village : 
les membres des associations, du CCAS, les élus du conseil municipal, le personnel communal et 
toutes les personnes qui de près ou de loin participent à la vie de la commune. 

Il a ensuite laissé la parole à Fabrice Bouchut, vice-présidente en charge des déchets à la 
Communauté de Communes, qui a présenté les raisons de la forte augmentation de la redevance 
ordures ménagères en 2023. Puis, Pierre Varliette, 1er vice-président de la Communauté de 
Communes, a rappelé les compétences 
exercées par la CCMDL et Jérôme 
Banino, conseiller régional et maire de 
St Symphorien sur Coise, a évoqué 

l’accompagnement de la Région auprès des petites communes et les 
importants investissements pour l’hôpital public dans les Monts du Lyonnais. 

 

La cérémonie s’est terminée de manière conviviale autour de la galette des 
rois.  
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Foyer Rural - Tennis de Table 
Retour sur le tournoi de fin d’année 

Samedi 17 décembre, le club de tennis de table a organisé son tournoi qui a accueilli 75 joueurs présents.  

Le tournoi comportait 4 tableaux qui ont donnés les résultats suivants :  

Tableau handicap:  
vainqueur: Lorick Buffarand (Val d’Ozon TT) face à Tom Vignals (Val d’Ozon TT)  
Vainqueur de la consolante: Maxence Benoit (sans club, ancien licencié à notre club)  

Tableau toutes séries:  
vainqueur: Lorick Buffarand (Val d’Ozon TT) face à Tom Vignals (Val d’Ozon TT) : même finale que pour le tournoi handicap 
avec le même vainqueur  

Tableau non licenciés- moins de 700 pts:  
vainqueur: Cédric Guichard (Souzy) face à Maxence Benoit  
Vainqueur : consolante: Baptiste Dumont (St Genis les Ollières)  

Tableau jeune (-15 ans) :  
vainqueur: Mathis Alix (Pontcharra) face à Octave Vermorel (Amplepuis)  
Vainqueur de la consolante: Louis Granjon (Pomeys)  

Le club de Souzy remercie tous les participants, les bénévoles et les sponsors qui ont contribué à la réussite de ce tournoi et se 
félicite du parcours de ses joueurs, avec la victoire à la clé pour Cédric Guichard dans le tableau -700Pts.  

 

Finale tournoi Handicap et Toutes séries  Finale tournoi -700 Points 
 
 

Reprise de la 2ème phase de championnat pour les équipes séniores :  
Equipe 1 (en Départementale 1) : Notre équipe fanion a été rétrogradée en fin de 1ère phase. Le maintien n’était pas loin, mais 
les 2 courtes défaites de début de saison ont pesé lourd sur la balance. Elle devra donc rebondir pour essayer de retrouver le plus 
haut niveau départemental.  

Equipe 2 (en Départementale 1) : Notre équipe 2 a terminé 4ème en première phase et redémarrera donc au même niveau que 
l’équipe 1 en 2ème phase.  

Equipe 3 (en Départementale 2) : cette équipe a aussi terminé 4ème à l’issu de la 1ère phase, vu la progression de ses éléments, 
une place sur le podium semble jouable en 2ème phase.  

 


