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Plan
Local
d’Urbanisme (PLU)
Au terme d’une longue
procédure, le Plan Local
d’Urbanisme approuvé à la
date du 14 décembre 2017
par le Conseil Municipal, est
exécutoire depuis le 24
janvier 2018.
Il est consultable en mairie et
sur
le
site
internet
www.souzy.fr.
Si vous avez des questions
n’hésitez pas à contacter la
mairie ou prendre RDV avec
M. le Maire.
Le PLU se substitue au Plan
d’Occupation des Sols.
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CONSEIL MUNICIPAL DE SOUZY
Réunion du jeudi 15 février 2018 à 20h
COMPTE-RENDU
SEANCE N°01/2018
Étaient présents : Guy SAULNIER – Luc TAVERNIER – Daniel MURE – Nicole DOITRAND – Françoise PONCET –
Dominique BLANC – Cyrille PUPIER – Lionel VERRIERE – Marie-Thérèse PITAVY – Bruno MAUVERNAY – Denis PONCET –
Sandrine PONCET – Patrick VOLAY.
Était excusé : Roger VERMARE.
Était absent : /
ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Présentation du conseil municipal des jeunes
Point sur les projets en cours : aménagement de la Montée du Bourg, local technique, plan d’adressage
Instauration du droit de préemption urbain suite à l’approbation du PLU
Participation communale au voyage scolaire organisé à Vulcania ; participations communales année 2018 pour les activités
organisées par la CCMDL et pour les voyages scolaires
Modification des statuts de la CCMDL
Mise à jour du tableau des effectifs
Groupement d’achat électricité
Informations diverses
Questions diverses

1. Présentation du conseil municipal des jeunes
Les jeunes du conseil municipal des jeunes (CMJ) ont été invités à venir se présenter et exposer leurs projets au conseil municipal.
Sont présents à la réunion : Melline Azouaou (maire du CMJ), Célia Silhol (1er adjoint du CMJ), Anaïs Azouaou (2e adjoint du CMJ),
Anthony Bruyas, Hanna Bruyas, Zoé Nayrand, Chloé Poncet, Mathilde Poncet, Alban Waquet, Laly Reynard. Maëlie Chairiew est
excusée.
Avec le maire, Guy Saulnier, Denis Poncet, et quelques parents, ils ont élaboré un programme pour l’année 2018 :
- Dimanche 8 avril : chasse aux œufs
- Samedi 21 avril : Nettoyage de printemps
- Visite de l’Hôtel du Département pendant les vacances de printemps
- Avec les autres CMJ des Monts du Lyonnais : visite de la Maison des Métiers à St Symphorien sur Coise et de la Maison du
Numérique à St Clément les Places, en juillet
- Visite de la station d’épuration du Sivu des Rossandes
- ½ journée sportive avec les autres CMJ au mois de juin
- Pièce de théâtre en novembre (l’aide du service culturel de la CCMDL a été sollicitée)
Les élus du conseil municipal remercient les jeunes pour leur implication dans la vie du village.

Approbation du compte-rendu 14 décembre 2017
Aucune remarque n’étant formulée, le compte-rendu du 14 décembre 2017 est approuvé à l’unanimité.

2. Projets en cours
Travaux d’aménagement de la montée du Bourg (de RD489 au parking du Lavoir)
Une demande de subvention sera formulée à la Région Auvergne Rhône-Alpes. Il est précisé que le Département a accordé une aide
de 25 000 € pour cette opération. Une somme a également été sollicitée au Département pour le renouvellement de la couche de
roulement, la Montée du Bourg étant une route départementale. La décision concernant cette somme doit être prise par le conseil
départemental le 23 mars prochain.
Les travaux du SYDER doivent démarrer la 1ère quinzaine de mars. Une réunion de démarrage a été fixée le jeudi 22 février pour
coordonner l’intervention des entreprises (Bouygues Energies pour le SYDER, Orange, Lacassagne).
La question de la circulation durant la période des travaux est soulevée. Le passage fréquent des engins agricoles et de poids lourds
doit être pris en compte. Le stationnement le long de la Rue de l’école et le long de la Montée du Bourg sera interdit pendant toute la
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période des travaux afin d’éviter toute gêne pour le passage des engins. Les riverains de la Montée du Bourg seront informés du
déroulement des travaux.

Adressage
Une réunion de travail sur la numérotation s’est déroulée la journée du lundi 8 janvier. Quelques corrections sont à apporter. Une
réunion de la commission est fixée ce lundi 19 février à 17h afin de vérifier qu’il n’y a plus d’erreur avant de lancer la commande des
plaques et numéros.

Local Technique
Une première réunion de la commission bâtiment avec le cabinet d’architectes Choulet, l’économiste Joël Séon et le bureau d’études
des fluides Paillard a eu lieu fin janvier afin de faire le point sur les souhaits de la commune. Des relevés topographiques sont
nécessaires pour que l’architecte puisse élaborer les premiers plans. La Communauté de Communes a mandaté le cabinet Denton qui
doit les réaliser fin février.
M. le maire précise que les travaux de viabilisation du terrain sont en cours.

3. Instauration du droit de préemption urbain sur le territoire communal
Le Plan local d’urbanisme étant approuvé depuis le 14 décembre 2017 (exécutoire depuis le 24 janvier 2018), Monsieur le Maire
propose d’instaurer le droit de préemption urbain sur les zones U, 1AU, 2AU tous indices confondus, sur l’ensemble du territoire
communal. L’instauration de ce droit de préemption urbain sur les zones urbaines et d’urbanisation future permettra notamment à la
commune de Souzy de réaliser des équipements et aménagements collectifs publics et d’intérêt général. A l’unanimité, le conseil
approuve l’instauration du droit de préemption urbain sur le territoire communal.

4. Participations communales
Voyage scolaire organisé à Vulcania
La directrice de l’école souhaite emmener sa classe en sortie scolaire à Vulcania sur une journée le 7 juin. Le coût de la sortie s’élève
à 1 007 € (accès au parc, atelier pédagogique et transport pour 25 élèves). Il est précisé que le transport sera mutualisé avec une
autre école, ce qui réduit le coût. Sur proposition de M. le Maire, le conseil municipal approuve la prise en charge pour 1/3 du voyage,
soit 336 euros.

Activités organisées par la Communauté de communes des Monts du Lyonnais
Cela concerne les activités sports, multimédias et centre de loisirs. Le conseil municipal décide d’accorder pour les enfants domiciliés
à Souzy, pour l’année 2018 :
- 2.60 € par jour
- 1.30 € par demi-journée
En 2017, un total de 234 € a été versé, cela concernait 10 enfants.

Voyages scolaires organisés pour les enfants domiciliés à Souzy et scolarisés au collège
Le conseil municipal décide d’accorder une aide de 25 € par enfant domicilié à Souzy pour tout voyage organisé au collège sur l’année
2018.
En 2017, un total de 50 € a été versé, soit pour 2 enfants.

5. Modification des statuts de la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais
L’extension du périmètre de la CCMDL nécessite de préciser pour les 8 communes supplémentaires les compétences exercées. Le
conseil municipal approuve à l’unanimité le projet de modification des compétences et statuts de la CCMDL.

6. Mise à jour du tableau des effectifs
Le conseil municipal approuve la mise à jour du tableau des effectifs comme suit :
- Poste adjoint technique 2e classe, temps de travail 23h25 (au lieu de 35h auparavant)
- Suppression de postes vacants suite à avancement de grade : adjoint administratif de 2e classe (17h30), rédacteur (temps
complet), rédacteur principal 2e classe ((temps complet).

7. Groupement électricité
Sur proposition de M. le Maire, le conseil municipal accepte de signer une convention avec l’UGAP pour l’achat groupé d’électricité
pour les bâtiments communaux, pour la période 2019-2021. Une convention similaire a été signée en 2015 pour le gaz. Les factures
ont diminué de 20%.
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8. Informations diverses
M. le Maire dresse un premier bilan concernant la préparation des repas pour la cantine de Les Halles. 227 repas ont été préparés
pour Les Halles et 406 pour Souzy pour le mois de janvier 2018. Guillemette Hiest a demandé qu’une heure complémentaire soit
effectuée par Alexandra Azouaou le vendredi afin de lui permettre de faire les courses le vendredi après-midi, au lieu du lundi matin.
Radio Modul a proposé de réévaluer le montant versé chaque année pour la mise à disposition de l’ancienne mairie. De 50 euros, la
somme versée par Radio Modul à la commune de Souzy passera à 150 euros en 2018. Accord du conseil.
Au 1er janvier 2018, la population municipale de Souzy s’élève à 816 habitants. Le chiffre du recensement de 2016 sera officiel au 1er
janvier 2019.
Le Groupement des 4 cantons a transmis l’appel à cotisation 2018 s’élevant à 0,30 € par habitant, soit 240 €. La revole du comice aura
lieu le samedi 21 avril à Haute-Rivoire.
Lionel Verrière a transmis aux membres du conseil municipal les statistiques du radar installé Route de Montbrison. Il passe en
moyenne près de 6 000 véhicules par jour, du lundi au vendredi. Le samedi, il y en a environ 4 500 et le dimanche 3 000. Lionel a
aussi remis en route l’ancien radar installé en haut du Camard.
Le conseil municipal décide de ne pas donner suite à la proposition du SYDER concernant le remplacement de 3 lampadaires situés à
proximité de la salle des sports.
Patrick Volay signale que les escaliers extérieurs sont constamment éclairés.
Concernant le SIEMLY (Syndicat des Eaux des Monts du Lyonnais), le contrôle des poteaux incendies seront réalisés par le syndicat.
Cela représente un coût de 0.38 € par habitant, qui sera intégré dans la contribution des communes (+300 euros pour Souzy)
M. le Maire informe :
- de la notification par la Commune d’Aveize de la mise en révision de son PLU
- de la reprise du Chemin du Champagnol par l’entreprise Colas dès que le temps le permettra,
- de la proposition du Député Thomas Gassilloud d’organiser une permanence dans notre commune. Des dates lui seront proposées.
Cette permanence sera ouverte à tous les habitants.
- de la formation qui a eu lieu à ANSE, suivie par Françoise Poncet, Marielle Seraille et le Maire, sur le thème « l’impact de la loi de
finances 2018 sur les petites collectivités ». L’impact de l’exonération de la taxe d’habitation pour 80% des foyers a notamment été
évoqué.
- des principales décisions prises lors du dernier conseil communautaire du 30 janvier 2018, notamment la mise en place du nouvel
exécutif.
Prochaine réunion : jeudi 15 mars 2018 à 20h (vote du budget 2018)

Horaires d’ouverture au public du secrétariat de mairie :
Lundi 16h-18h ; Mercredi 14h-18h ; Vendredi 14h-18h
Le secrétariat est aussi joignable par téléphone tous les jours de la semaine. N’hésitez pas à le contacter pour toute
question ou si vos disponibilités ne coïncident pas avec les horaires d’ouverture.

Participation communale aux voyages scolaires
Les parents dont les enfants sont scolarisés de la 6ème à la 3ème et qui participent à un voyage
scolaire organisé par leur collège sont priés de bien vouloir faire parvenir au secrétariat de
mairie une attestation ou une facture acquittée établie par l’établissement scolaire, ainsi qu’un
RIB pour le versement de la participation communale d’un montant de 25.00 €.
Aucune participation communale n’est versée au-delà du collège.
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Participation communale aux activités organisées par les services de la communauté
de communes
Durant l’année 2018, la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais organise des activités
(animations sportives, animations multimédias, centre de loisirs) destinées aux enfants et aux
adolescents. Une aide de 2.60 € par jour et par enfant est consentie aux enfants domiciliés sur
la commune, ou 1.30 € par demi-journée. Cette aide sera versée directement auprès des familles
après réception du justificatif fourni par la Communauté de Communes et d’un RIB.

Travaux sur la Montée du Bourg (de la RD 489 au parking du lavoir)
Les travaux sur la montée du bourg, à partir de la RD 489 jusqu’au parking du lavoir, vont débuter le 5 mars 2018 pour une
durée de 2 mois.
Pendant toute la durée des travaux, la chaussée sera rétrécie et un alternat par feux tricolores sera mis en place.
La circulation sera rendue difficile aux engins agricoles. Le passage par la Rue de l’Ecole sera donc à privilégier pour les
déplacements.
Tout stationnement sauvage sera interdit sur la Montée du Bourg ainsi que sur la Rue de l’école. Les véhicules
devront être stationnés sur les parkings.
Nous comptons sur votre compréhension afin que ces travaux se déroulent sans incident.

SOLIMUT Mutuelle Communale – Nouvelles permanences !
Communes

Dates

Sainte Foy
l’Argentière

St Genis
l’Argentière

-Jeudi 17 mai
2018

-Jeudi 17 mai
2018

*Entre 10h00 et
12h00

*Entre 14h00 et
16h00

Les Halles

Souzy

Montromant

-Mercredi 14
mars 2018
-Mercredi 13 juin
2018

-Mercredi 14
mars 2018
-Mercredi 13 juin
2018

-Mercredi 14 mars
2018
-Mercredi 13 juin
2018

*Entre 10h00 et
*Entre 13h30 et
*Entre 15h30 et
12h00
15h00
17h00
*2 conseillères seront à disposition à ces dates (sauf cas particulier)
Il est conseillé de prendre RDV au préalable auprès de la mairie au 04.74.70.05.17 (durée du RDV 20 à 30 mn,)
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VIDE GRENIER
Dimanche 3 juin 2018 à la halle aura lieu le vid'broc de l'amicale
Matinée tripes dès 7h30 - menu à 7€
Restauration rapide tout au long de la journée
Verre de l'amitié offert entre 11h et 11h30
Animations enfants
Inscription possible dès aujourd'hui par mail amicale.souzy@gmail.com ou
07.71.07.86.21
Tarifs
1.50€/mètre linéaire pour les particuliers
2€/mètre linéaire pour les professionnels

Retour sur le tournoi de fin d’année :
Samedi 16 décembre avait lieu la 23ème édition du tournoi annuel où 54 joueurs étaient présents.
TABLEAU HANDICAP

Guillaume HUGON – TOUR ATHLETIC CLUB
Avec 3 pongistes en 1/2 finale, le club de Chambost confirmait leur beau
parcours en championnat par équipes Dans le duel entre frères Ermel, c'est l'ainé
Erwan qui prend le dessus sur le cadet Yoann. Guillaume Hugon, favori se
qualifie pour la finale après sa victoire contre Axel Loup.
Dans cette finale totalement inédite, Erwan ne parviendra pas à inscrire pour la
première fois le nom du club de Chambost au palmarès puisque c'est Guillaume
Hugon, qui pour sa première participation, remporta la finale en 4 sets.

TABLEAU CONSOLANTE HANDICAP

Damien GREGOIRE – AS POMEYS TT
Dans ce tableau qui regroupe les perdants du premier tour du tableau principal, on
retrouvait en 1/2 finale, notre dernier joueur en lice : Gérard Collet,
malheureusement, il ne parviendra pas à créer l'exploit face à Damien Grégoire
qui affrontera en finale Mathieu Thizy, vainqueur de Christian Jacoud.
En finale, c'est Damien Grégoire qui s'empare de la coupe du vainqueur en
dominant son coéquipier, Mathieu Thizy.
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TABLEAU TOUTES SERIES

Guillaume HUGON – TOUR ATHLETIC CLUB
Dans ce tableau sans handicap, le triple tenant du titre est absent ce qui laisse un
tableau sans véritable favori.
En 1/2 finale, Guillaume Hugon bat une nouvelle fois Robin Guy (ex-Souzy) à la
manche décisive au terme d'un des plus beaux combats de la journée. Mathieu
Thizy fait respecter la logique du classement en s'imposant face à Axel Loup.
En finale, Guillaume Hugon prend le dessus contre Mathieu Thizy, cela lui permet
de faire le doublé. Pour une première participation, il n'aura laissé que des miettes
à ses adversaires.
TABLEAU JEUNES

Alexis CUISSARD - FR SOUZY
Ouvert aux jeunes de quinze ans et moins,
Dans cette finale 100% manienne, Alexis Cuissard a appris de sa défaite à ce même
stade l'an passé pour prendre le dessus sur Maxence Czechowicz et inscrire cette
fois-ci son nom au palmarès

TABLEAU CONSOLANTE JEUNES

Nathan DUTILLEUIL - CP Chambost

Ce tableau regroupant les perdants du premier tour du tableau jeunes permettaient
aux jeunes pongistes de se mettre en valeur dans un tableau plus abordable.
Nathan Dutilleuil (Chambost) remporte la coupe du vainqueur en s'imposant face à
Téo Rivoire (St Pierre). Une belle victoire pour un jeune qui a découvert le tennis de
table, il y a quelques mois.

TABLEAU NON-LICENCIES - CLASSES < 7

Christian DURAND - St Genis les Ollières

Ce tableau est réservé aux pongistes possédant un classement inférieur à 7 ou aux
joueurs non licenciés.
En 1/2 finale, deux favoris sortent du lot et se qualifie en finale. Alexis Cuissard
gagne contre Dominique Berger (Chambost), il affrontera Christian Durand vainqueur
de Rémy Marquet (Souzy).
Cette finale opposant jeunesse contre expérience donnera un duel indécis mais c'est
Christian Durand qui s'imposera.
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TABLEAU CONSOLANTE NON-LICENCIES - CLASSES < 7

Alexandre Ract-Brancaz - TOUR ATHLETIC CLUB

.

Dans ce tableau consolante, il y avait trois vétérans en demi-finale pour essayer
de mettre la main sur le trophée. Dans la première demie, c'est Frédéric Mallet
(L'Arbresle) qui gagnera contre Guy Ravinet (St Genis les Ollières). Dans l'autre
demie, c'est Alexandre Ract-Brancaz (La Tour de Salvagny) qui va composter son
ticket pour la finale avec son succès contre Christian Merle (St Genis les Ollières)
En finale, le jeune Alexandre Ract-Brancaz l’emporte

.

Le club de tennis de table remercie tous les participants, les clubs présents et surtout les généreux sponsors qui ont permis
de récompenser les participants.

Tournoi de Pomeys
Le samedi 13 janvier, avait lieu le tournoi de nos voisins du club de Pomeys, ou 10 de nos
joueurs se sont rendus.
Ce tournoi a vu la victoire de Gérard Collet dans le tableau consolante
A noter aussi, la place de finaliste du tournoi principal et finaliste du tournoi double de
notre joueur : Simon Thollet.
Gérard Collet vainqueur du tableau « consolante »

Tous les enfants étaient réunis pour fêter carnaval ce samedi 17 février
à la salle polyvalente.
Chacun a pu réaliser les activités de son choix, pâte à sel, coloriage,
décoration de masques, maquillage…
Goûter, bonbons, boissons offerts suivi d’un lâcher de ballon.
Merci aux bénévoles de l’association, aux jeunes de la MFR , ANTOINE,
LOIC,RONAN qui ont œuvré pour l’organisation de cette après-midi.
Cette activité était l’occasion d’aider des jeunes en formation afin de
compléter leur cursus de formation.
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Une Matinée Tripes réussie et 60 doublettes au concours de belote
Dimanche 11 Février, l'Union des Chasseurs de Ste Foy L'Argentière-Souzy a organisé une matinée tripes à la salle des fêtes de
Souzy.
Dès l'aube, les chasseurs ont installé le nécessaire pour effectuer cette vente. Tout au long de cette matinée, les habitants du village et
des alentours sont venus déguster les tripes.
Et au total, ce sont environ 82 assiettes qui ont été servies, pour le plus grand plaisir de tous les amateurs. La matinée se passa dans
la bonne humeur.
Et l'après-midi, 60 doublettes ont participé au concours de belote
organisé par cette même Société de chasse.
Bonne humeur, concentration, fairplay furent les mots clefs de
cette après-midi qui s'est déroulée dans une ambiance fort
sympathique.
Au terme des trois parties de 16 donnes, Jeannot et Christiane
Lazzarini de Feurs ont remporté le
1er Prix, soit 1 gros chevreuil à se partager en deux avec 4825
points.
2ème prix pour Brigitte Besson et Irène Dupuy de Ste Foy
L'Argentière avec 1 petit chevreuil à se partager en deux (4472
pts),
3ème prix pour Lionel Gerin et Ginette de Meys avec 2 gigots de
chevreuil (4423 pts),
4ème prix pour Jérôme Tisseur et Yannick Godebert de Maringes
avec 2 gigots de chevreuil (4411 pts),
5ème prix pour Jean et Daniel Mayoux de Souzy avec 2 jésus (4385 pts).
Toutes les doublettes ont été primées. En dehors du plaisir de jouer,
tous ont eu la satisfaction de repartir avec de beaux lots, notamment les
derniers, Marc Giraud et Raymond Godebert qui sont repartis avec une
tête de cochon chacun.
La Tombola a été gagnée par Jean-Claude Paire de St Laurent de
Chamousset qui a remporté un jambon sec.
Au total, ce sont 15 lots qui ont été remportés (des gigots de sangliers
et de chevreuils, des magnums de vin, des terrines, des saucissons,
etc…).
La Société de chasse tient à remercier les entreprises Intermarché de
Souzy, la Cave Saint-Florent de Bellegarde-en-Forez, ainsi que Ma
Boulangerie, l’entreprise Thivillier et le Crédit Agricole de Ste Foy qui
leur ont offert des lots pour leur tombola.
L'incontournable casse-croûte a mis fin à cette soirée. La Société de Chasse de Ste Foy L'Argentière-Souzy s’est déclarée très
satisfaite du bon déroulement de cette journée.

Un petit moment de fête "au goûter" des tricoteuses qui ont fêté
l'anniversaire de la doyenne du club :
Marie 95 ans ! Toujours bon pied bon oeil.
Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine !!
Marie Couturier a fêté ses 95 printemps, entourée de ses
amies « tricoteuses »
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THEATRE
Dans le cadre de la collaboration avec le Théâtre Nouvelle Génération, le Service Culturel
de la Communauté de communes accueille en résidence, les élèves de l’Ecole Nationale
Supérieur des Arts et Techniques du Théâtre, ENSATT.

Deux représentations de leur spectacle « CRUE » auront lieu le :
 Samedi 3 mars à 20h à la salle des écuries au château de Pluvy à
Pomeys
 Vendredi 9 mars à 20h à l’auditorium, Agora, à St Laurent de
Chamousset
 Réservation au 04 74 70 58 09 ou
culture@cc-mdl.fr
Spectacle gratuit
A partir de 14 ans
Durée : 2h30 avec entracte
Thématiques : réchauffement climatique, humanité, utopie
Genre : spectacle d’anticipation, non catastrophique, comédie
Crue est une œuvre composée de 12 scènes écrites par 7 auteurs différents. Les
personnages y traversent à chaque fois, deux scènes afin de se confronter à cette
catastrophe : la grande crue. La pièce suit le fil rouge de cette crue qui doucement monte
et laisse au fil du temps la possibilité aux personnages d’inventer un nouveau monde, celui qui existera quand la crue sera passée. Sur
scène, 11 comédiens incarnent ces personnages, submergés par ce désordre désormais mondial. De Lyon au Cap, on peut y
rencontrer des Atlantes, une déesse échouée sur une île en plastique, ou encore Brigitte Bardot. Découpée en deux parties, celle d’un
avant et celle d’un après la catastrophe, Crue énonce avec dérision les questions d’utopie, de survie et de migration. Comment créer
un nouveau monde quand l’actuel sera enfoui sous les eaux ?

ANIMATIONS LOCALES
Pour connaitre la liste des animations locales (concours de pétanque, belote, loto, thé dansant….) dans les Monts du Lyonnais :
Contacter :
 Office de tourisme St Laurent de Chamousset : 04 74 70 90 64
 Maison de pays St Martin en Haut : 04 78 48 64 32
 Office de tourisme St Symphorien sur Coise : 04 72 24 00 35
Ou par internet : www.tourisme.cc-montsdulyonnais.fr Les programmes sont disponibles sur demande auprès de ces offices de
tourisme.

PERMANENCES JURIDIQUES GRATUITES
Vous habitez le territoire de la Communauté de communes des Monts du Lyonnais et vous avez des questions d'ordre juridique
relatives à l'emploi, la famille, ou un litige quelconque : venez rencontrer un avocat au sein des Maisons de Services Au Public à
St Symphorien sur Coise et à St Laurent de Chamousset
Ces consultations se font obligatoirement sur rendez-vous auprès d'une des Maison
des Services Publics (MSAP) :
MSAP Nord - 122 avenues des 4 Cantons 69930 St Laurent de Chamousset
Tél. 04 74 26 50 78 - Mail : msap69930@cc-mdl.fr
Prochaines dates prévues sur Saint Laurent de Chamousset :
- Mercredi 28 Mars
- Mercredi 18 Avril
- Mercredi 2 Mai
- Mercredi 16 Mai.
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14-18 FESTIVAL DE CINEMA
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Conscrites et conscrits des « classes en 8 », afin de préparer les « classes en 8 » de 2018,
vous êtes conviés à la réunion de préparation qui aura lieu :
le vendredi 16 mars à 20h30 à la salle hors sacs (ancienne fraternelle)
Programme de cette réunion :
- date du jour des classes
- animations, etc.
Que vous soyez nouvel arrivant sur la commune, Manien depuis de très nombreuses années ou ancien
habitant de Souzy, n’hésitez pas, vous serez les bienvenus
Nous vous espérons nombreux.

MRJC
Le MRJC est une association d’éducation populaire gérée et animée par
des jeunes de 13 à 30 ans, basée à Sainte-Foy l'Argentière et rayonnant
sur tous les monts du lyonnais. Elle propose d’accompagner des projets
de jeunes en milieu rural, offre des espaces de rencontres et des lieux d’apprentissage de la
vie en collectif où les jeunes s’essayent à la prise de décision collective, à l’organisation de
la vie en groupe, et à l’animation. L’association propose des journées thématiques, des
séjours, des formations mais aussi des rendez-vous en équipe de jeunes de 13 à 18 ans.
Le 1er mai retrouvez « Promenons-nous dans Montrot’ » une journée conviviale et
randonnée pédestre à Montrottier, le 26 mai un festival autour de la culture des Monts du Lyonnais à St Martin en Haut, le 2
Juin « Le top chef des Monts » un concours de cuisine local pour les jeunes à Ste-Foy l’Argentière et, au mois de juillet et
août, les camps d’été pour tous les âges : 12-15 ans dans le Roannais du 22 juillet au 5 août, 15-17 ans en Pays de la Loire
du 22 juillet au 5 août et pour les 17-19 ans du 1 au 15 août en itinérance.
De plus cette année le MRJC lance une année de travail sur le thème de la paix. Du 2 au 5 août 2018 un rassemblement
international en faveur de la paix aura lieu à Besançon. Ce rendez-vous, organisé par le MRJC et le KLJB célébrera le
centenaire de l'armistice et l'amitié franco-allemande à travers quatre jours d'ateliers, de débats, de propositions culturelles,
de tournois sportifs et de concerts, pour partager des envies et des initiatives pour construire et promouvoir la paix. Des
transports seront organisés depuis les Monts Du lyonnais.
Contacts et informations : Lucie Meunier - 09 54 18 92 54 - rhone@mrjc.org
Adresse postale : 1 Rue de l’Orgeole 69610 STE FOY L’ARGENTIERE
Retrouvez nous sur facebook : MRJC Rhône Loire

FREQUENCE TNT
Le 24 AVRIL 2018,
LES FREQUENCES DE LA TNT CHANGENT
Pour continuer à recevoir la TNT et obtenir plus
d’informations, rendez-vous sur le site Internet recevoirlatnt.fr
ou appelez le 0970 818 818 (appel non surtaxé)
Les déploiements du nouveau plan de fréquences de la TNT se
dérouleront en une nuit, à la date indiquée
Montchourier : 24 avril 2018
Le Pilat : 11 septembre 2018
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