
AUBERGE DES SAPINS - Des travaux de rénovation énergétique et d’accessibilité sont 
programmés, tels que la modification des réseaux, le remplacement du bac à graisse, 
l’isolation, l’aménagement du hangar pour l’accueil festif et la création de sanitaires 
accessibles. 
Coût prévisionnel : 158 400 € HT 
Etude et Maîtrise d'œuvre : 31 680 € HT  
Taux de subvention sollicité : 60% 
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Vie du village 

TERRAIN  DE FOOTBALL - La régénération complète du  
terrain est également prévue, ainsi que le remplacement des 
cages de buts. 
Coût prévisionnel : 25915, 90 € HT  
Taux de subvention sollicité : 50% 
 

OUVERTURE DU NOUVEAU SALON DE COIFFURE  
Le salon de Mme BEYLIER sera transféré au 25, place du 
souvenir Français. Des travaux d’aménagement sont en cours pour 
une ouverture début octobre.  

Contact : Véronick Coiffure 04 78 33 88 62 

Coût prévisionnel de l’opération : 15 750,49 € HT avec un taux de 
subvention sollicité de 50%. 
 

PORTAGE DES REPAS AUX 
PERSONNES AGEES 

Le portage des repas aux personnes 

âgées est assuré par Martine 

GATHIER. Les repas sont commandés 

et livrés sur la commune par la société 

Sogeres, à l’exception du jeudi où nos 

anciens ont la joie de déguster un repas 

confectionné par M. MARCHET, 

gérant de l’Auberge des Sapins ! 

 

M Rémy VICARD, ostéopathe, faisant suite à M. 
CANDELIER, consulte depuis le 26 août au 25, place du 
souvenir français. Bienvenue à lui ! 

Sur rendez-vous au 
07 68 89 53 43 ou sur Doctolib.fr 

Voici venue la rentrée et avec elle, tout au long du mois de 
septembre, la reprise des activités sportives, culturelles, 
artistiques, … Notre commune est riche d’une vingtaine 
d’associations qui proposent des loisirs variés. Elles ont 
besoin de VOUS pour les faire vivre ! Alors n’hésitez pas à 
vous rapprocher des présidents et présidentes pour vous 
inscrire ou pour les rejoindre ! Liste des contacts :  

stjustdavray.fr > Vie du village > Associations 
 

Travaux 



Dates à retenir…  

Lundi 11 novembre :  

Défilé à 11 h  

Vin d’honneur  

7 décembre :  

Téléthon  

4 janvier 2020 :  

Vœux de Mme le Maire, 11h00 

 

 

 

DECLAREZ 
VOS 

RUCHES ! 
 
 
 
 
 
 

Entre le 1er 
septembre et le 
31 décembre, en 
ligne sur le site 

mesdemarches. 
agriculture. 

gouv.fr  

Le coin des enfants... 

 
 

TEMPS PERISCOLAIRES : 

 

Emilie MERDJI encadre les temps de garderie du 

matin et du soir. Elle fait également partie de 

l’équipe de la cantine municipale, aux côtés de 

Martine GATHIER et Morgane MARTIN. 

 

 

 

 

Rappel des jours d’ouverture et  

horaires de garderie : 

Lundi 

7h30 

8h20 

Mardi 

7h30 

8h20 

Jeudi 

7h30 

8h20 

Vendredi 

7h30 

8h20 

16h30 

18h30 

16h30 

18h30 

16h30 

18h30 

16h30 

17h45 

 

 

 

 

 

 

L’Ultra Trail du Beaujolais Vert 

organisé par la COR les 11 et 

12 octobre prochains passera 

sur la commune. 

ASSISTANTES MATERNELLES  
DE LA COMMUNE 

BOY Karine 
route de la vallée 
07 88 83 39 19 

CORGIER Bérengère (Garde à domicile) 

56, impasse du creux 

04 74 71 56 52 
GORCE Marie-Noëlle 

14, impasse des brosses 

04 74 70 06 63 

LAGAY Marie-Christine 

530, chemin de bellevue 

04 78 43 62 74 

PERRET Angélique 

41, impasse de la rivière 

04 74 71 50 31 
 

« O P’TITS MOUFFLETS DE LA VALLEE » 

L’ouverture d’une MAM (Maison d’Assistantes 

maternelles) est prévue sur la commune au 1er 

semestre 2020. Les locaux se situeront Chemin des 

érables (ex-magasin Western Shop). 

Les assistantes maternelles seront Mesdames Elodie 

MAUVERNAY, Jocelyne MAUVERNAY, Gaëlle 

HOSTEIN et Béatrice OSSEDAT. 

Découvrez la page Facebook de l’équipe ! 

https://www.facebook.com/optitsmoufflets 

delavallee/? ti=as 

 
 
 

Le centre de loisirs Intergones accueille vos 

enfants pendant les vacances scolaires ainsi que le 

mercredi. Le transport jusqu’à Cublize est assuré 

par des navettes (départ 8h15/retour 17h30 place 

de l’église). Accueil possible de 7h45 à 8h15 en 

garderie. 

Contact : Anne-Sophie HUMBERT 

5, rue Mozart – 69550  CUBLIZE 

06-52-57-28-90 ou 04-74-89-52-55 
Centre.inter.gones@gmail.com 

Site : http://centreintergones.wixsite.com/aeres 
 

 

 
APRES-MIDI DES SENIORS 

(64 ans et plus) 
Le 14 octobre à Grandris. Faites-vous 
connaître en mairie pour participer ! 

Contacts :  
J-Marc DURDILLY – 06 79 01 08 30 

Sylvie VIGNON – 06 41 92 53 91 

Du 15 janvier au 16 février 2020 

https://www.facebook.com/optitsmoufflets
http://centreintergones.wixsite.com/aeres
http://0679010830.si/

