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La commune réorganise le prêt
de matériel aux associations

3 QUESTIONS À

FRONTENAS

Conseil municipal
Lundi soir 2 février, une
équipe au complet s ’est
réunie pour le premier con
seil municipal de l’année.
La nouvelle organisation
du prêt de matériel aux
associations a été présen
té e p a r N i c o l a s B l a n ot ,
conseiller municipal. Le
matériel, comme la friteuse
ou le chauffe saucisses, a
é t é r é p e r to r i é , t e s t é et
r a n gé d a n s l e l o c a l d i t
« garage Ollagnier ». Un
règlement d’utilisation et
une fiche technique pour
chaque matériel ont été
élaborés, chaque utilisa
teur devant se conformer
aux préconisations spéci
fiées.
Le maire rappelle que
depuis le 1er janvier 2015,
l e s c o mp é t e n c e s p e t i t e
enfance et enfance jeunes
se ont été reprises par la
communauté de commu
nes Beaujolais Pierres
Dorées. La Ribambelle,
regroupant le multiaccueil
de Moiré et la microcrèche
du Bois d’Oingt, reste pour
l’instant sous gestion asso

Bientôt
un premier concours de poker
POULE-LES-ÉCHARMEAUX

Marcel Troncy Président des classes en « 5 »



Nicolas Blanot devant le local réservé au matériel prêté aux associations.

Photo Catherine Lapostolet

ciative, alors que le centre
de loisirs Le club des 8 est
désormais géré par l’inter
communalité. Les élus ont
donc délibéré pour l’accep
tation du pacte financier
déterminant la somme que
devra verser la commune à
la CCBPD pour les trois
c o mp é t e n c e s r e p r i s e s :
voirie, petite enfance,
enfance jeunesse.
Le planning d’élaboration
du Plan local d’urbanisme
a été présenté en concerta
tion avec le bureau d’étude
AUA, avec de nombreuses
réunions nécessaires

jusqu’à l’approbation fin
2016.
Concernant l’organisation
de Rosé Nuits d’Eté portée
par l’office de tourisme,
une réunion de concerta
tion pour un regroupement
festif avec les communes
de Bagnols et de Moiré est
prévue le 4 février à Moiré.
Le maire invite une nouvel
le fois les habitants de la
commune et du secteur à
venir s’approvisionner
auprès des deux nouveaux
commerçants présents le
samedi matin à partir de 9
heures sur le marché. 

Pourquoi un concours
de poker ?
L’idée d’innover en organi
sant un concours de poker
plutôt que de belote, nous
est venue. Certaines asso
ciations dans des communes
telles que Régnié, Quincié,
Odenas en organisent déjà.
Il y a même un club à Beau
jeu. Nous espérons que cette
proximité nous amènera des
joueurs et il y a sûrement
des Poulons qui pratiquent
ce jeu d’ailleurs, mais les
débutants seront les bienve
nus, au contraire.
Sur combien de
participants tablezvous ?
Une cinquantaine serait
souhaitable pour que ce soit
rentable, nous partons un
peu à l’aventure…
Que gagneront
les vainqueurs ?
Des chèques cadeaux de
valeurs variables (calculés

Marcel Troncy, président
des « 5 ». Photo Geneviève Armanet


au pourcentage des joueurs
inscrits) récompenseront les
gagnants. 

Samedi 7 février à 19 h salle
municipale. Buvette, hot-dog,
sandwich. Contact : Julien Canon
au 06 70 91 19 75.

La « 5 » se prépare
pour une belle fête
OINGT

Yi fait découvrir l’origami
et la calligraphie aux écoliers
LE BREUIL

Yi est chinoise. Depuis, 13
ans, elle vit en France. Artis
te photographe, elle habite
désormais à Lyon et connaît
une maman d’élève du
Breuil. Voilà comment cette
intervention, totalement en
accord avec le projet d’école
« la connaissance du
monde », s’est mise en place.
Mardi 3 février, tout au long
de la journée, elle a partagé
sa connaissance de l’origa
mi, de la calligraphie et de la
peinture chinoise aux élèves
des trois classes de l’école.
Pas beaucoup de théorie
dans son approche, mais du
concret : les élèves peignent,
écrivent, plient.
Quentin témoigne : « J’ai
appris à écrire mon prénom

Quentin a écrit son prénom
en chinois.
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Le nouveau bureau de la « 5 » avec Nathalie Kovaric assise à côté
du président Philippe Guillard au centre. Photo Daniel Dufour




Tous les enfants ont réalisé des pliages. Photos Catherine Remy

en chinois ! ». Les enfants
découvrent, participent, et
un lien se crée rapidement
avec Yi. Discrète, elle

Une belle entente s’est créée
avec Yi.

confie : « C’est une première
pour moi et cela s’est vrai
ment très bien passé avec les
écoliers ». 
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Gabriel est fier de son origami.

En assemblée générale diman
che, la mobilisation de la « 5 »,
sous la présidence de Philippe
Guillard, est exemplaire. D’un
quatuor de 10 ans, Léo, Théo,
Alexandre et Célian, au doyen
Pierre Giroux 90 ans, tous
étaient présents ; L’occasion
aussi d’accueillir les nouveaux
habitants nés en « 5 ». Le calen
drier des manifestations a été
planifié : ateliers décorations
prévus les 6 et 13 février à 19
heures, salle du caveau ; jour
née brioches f ixée samedi
21 mars ; fête des classes du 17
au 19 avril. Le banquet est
limité à 200 personnes ; les
conscrits sont invités à renvoyer
le couponréponse au plus vite

(retinton dimanche 19 au res
taurant non défini ce jour).

Une première pour Nathalie
Kovaric
« Arrivée des Monts du Lyon
nais à Oingt en avril 2014 au
« Layer d’en haut », lyonnaise,
je vais découvrir la fête des clas
ses. Contactée par un voisin de
la « 5 », je suis venue rencontrer
mes conscrits et je suis partante
pour défiler et fêter mes 50 ans.
Dans cette excellente ambian
ce, j’ai accepté d’être secrétaire
adjointe, ce qui est mon
métier. » 

Contact pour inscription Philippe
Guillard 04 74 71 11 24 ou Joseph.
Cottinet@laposte.net
69A

