Le Sou des écoles
Le sou des écoles remercie vivement les parents pour leur
participation à la vente de saucisson beaujolais du 20 octobre
dernier. Un concours de citrouille est venu apporter un peu de
nouveauté cette année, faisant découvrir ainsi quelques talents
artistiques ! Un vainqueur s’est vu remettre une lanterne d’halloween lumineuse, un masque et des bonbons. Les autres
participants ont reçu un sachet de bonbons.

Dates à retenir pour 2019 :
- Le 23 mars : carnaval à sT ANDRÉ
- En mai : spectacle de l’école à CRUzILLEs
- Dernière semaine d’école : kermesse de clôture
Nous souhaitons à tous une bonne et heureuse année 2019 !!!!
sou.csa01@gmail.com -

Le samedi 8 décembre, a eu lieu à la salle polyvalente de
Cruzilles-lès-Mépillat, la marche aux lampions et la venue du
père Noël. Le petit marché artisanal sera
reconduit, ayant été bien apprécié l’année
dernière.

sou Csa

La cantine
Fin d’année bien remplie pour la Cantine de Cruzilles st André !
Fin novembre, la vente de sapins de Noël, merci à toutes les familles et les habitants
pour leur contribution.
Le 20 décembre, repas de Noël. Les enfants étaient ravis de partager ce repas de
fête avec leurs maîtresses, les ATSEM et M. le Maire, de “faire sauter le bouchon” de
leur jus de pomme pétillant préféré et de repartir avec un petit ballotin de chocolat.
Puis l’année s’est achevée le vendredi 21 décembre avec une projection cinématographique « Julius et le Père Noël », les enfants étaient ravis d’aller au cinéma avec tous leurs copains.
Toute l’équipe de la cantine vous souhaite ses meilleurs vœux pour cette année 2019.

La garderie

Au printemps, les enfants ont créé un jardin. Fleurs et légumes ont
vite trouvé leur place. Les petites mains ont désherbé et entretenu
leurs plantations. Quelques potimarrons ont poussé !
Ils ont préparé une soupe qui a été dégustée lors des contes de
Noël organisés avec la bibliothèque et la mairie
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une année animée à la bibliothèque
Ouverture au public :
le mercredi de 16 h à 18 h 30 - le samedi de 9 h 30 à 12 h
adresse mail : biblio2.cruzilles@wanadoo.fr

Janvier

Nuit de la lecture avec la conteuse Armelle Morin

Avril-mai

Les poules et les poussins

Jardinage...

... et coccinelles

Mars

Avril-mai

Juillet
Pause d’été à la base de loisirs de Cormoranche-sur-Saône avec l’opération “Partir en livre”.
Manifestation nationale où les bibliothèques se déplacent sur les lieux de vacances.
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Septembre-octobre

Les oiseaux de notre village

Les oiseaux auront de la chance cet hiver !
Nichoirs et mangeoires installés sur le chemin
de l’école et aux lavoirs de Lagnat et Mépillat.
Vous pouvez suivre leur vie sur le blog :
lesoiseauxdemonvillage.blogspot.com

Fabrication de nichoirs et mangeoires.
Les papas en action avec Jean GROSJEAN

Les gagnants du concours de dessin
sur les oiseaux.

Décembre

Décos de Noël
Des histoires
partagées

La bibliothèque,
c’est aussi l’accueil
des assistantes maternelles,
le mercredi matin
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La MARPA

19 allée de la Marpa
01290 GRIEGES
Tel : 03.85.50.84.62
Mail : marpagrieges@orange.fr

La MARPA (maison d’accueil et résidence pour l’autonomie) a ouvert ses
portes il y a 8 ans. Cette résidence autonomie accueille 25 résidents maximum,
elle est composée de 20 logements
T1bis, 2 logements T2 et d’un accueil
temporaire pour un hébergement allant
de 8 jours à 3 mois. Elle est gérée par
une association loi 1901 regroupant des
représentants des collectivités, des professions médicales et paramédicales,
des associations de club du 3e âge, de
la Mutualité sociale Agricole, des membres à titre personnel.
structure aﬃchant complet depuis son
ouverture, il est vivement conseillé aux
personnes intéressées par un hébergement de prendre date sur notre liste
d’attente. Pour cela, merci de contacter
notre directrice Marjorie Billet-Paccoud
au 03 85 50 84 62.
La MARPA est un lieu de vie ouvert sur
l’extérieur. Elle organise et participe à de
nombreuses manifestations :
- Localement, par des rencontres intergénérationnelles avec les enfants des
écoles et du centre de loisirs.
- Ouvre sa structure aux déﬁlés du Carnaval, des conscrits, aux associations
locales…
- Organise des après-midis musicaux :
François Ligerot, Chantal Némond,
Nono, M. Tabert,
- Echange avec d’autres MARPA par le
biais d’après-midi de rencontre autour
des jeux.

- se déplace sur l’extérieur avec des
sorties.
- A proposer un repas gastronomique
lors de la semaine du goût.
- Réunit chaque année pour son repas
des familles, les résidents avec leur
famille, le personnel et les membres
du bureau. Le thème de cette année
« Guinguette ».

rencontre et de partage aux chemins de
diﬀérentes formes et couleurs sollicite
le goût, l’odorat, la vision, l’ouïe et le toucher. Au centre du jardin, une volière,
hébergeant poules nègre-soie et
pigeons paon donne vie à celui-ci.

- Fête les anniversaires, les saisons par
des goûters à thème…

Aﬁn de préserver l’autonomie de nos
résidents, la MARPA a aménagé sa cour
intérieure en jardin à visées thérapeutiques basé sur les 5 sens. Ce lieu de

LE CLUB DE L’AMITIé
C’est le 6 septembre 2018 que les rencontres ont repris dans une ambiance chaleureuse et amicale (jeux de cartes et de société). Les rencontres se déroulent les 1er et
3e jeudis de chaque mois.
C’est avec plaisir que nous avons accueilli Mme Paulette FOLLET, Mme Françoise
NIzET
Les repas de printemps et de ﬁn d’année ont été bien appréciés de tous.
Nous avons clôturé la saison le jeudi 24 mai après le temps des jeux entre amis.
Les adhérents du Club d’Illiat ont échangé autour d’un goûter avant la période estivale.
La porte est grande ouverte à tous ceux qui aiment se retrouver pour partager un
moment d’échange et apporter des idées nouvelles.
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Pour tout renseignement contactez
Mme Marthe CHARVIN la présidente au
03 85 31 52 01.

2018 en images !
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Commémoration du centenaire de

Ce sont près de 200 personnes, installées sur la RD 66 barrée pour
l’occasion, qui ont assisté à cette commémoration.
La liberté, l’égalité,
la fraternité
Bleu, Blanc, Rouge
au cœur du village

Le bleu et le jaune de l’Europe,
pour inviter à une Europe de paix.
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Les jeunes,
avec les anciens
combattants
ont été porteurs
de torches

L’église a servi de support aux différentes évocations de ce spectacle : la fureur de la guerre, le recu

l’armistice du 11 novembre 1918

Après le spectacle, une excellente soupe à la courge
(celle d’Emile ) préparée par nos conseillères
a réchauffé tout le monde !

Pendant la lecture des noms des morts
de cette guerre, le monument a été éclairé
par des torches.
Un public multi-générationnel était présent et a
partagé le verre de l’amitié sous la halle Concordia

ueillement, le souvenir, la construction de la paix…

Avec les voix de : Ilka Tachet, Noelle Marmier, Gilbert Marmier, Lucien Lormet
Musique et Lumières :Dominique Boyer et Valentin Lintz
Conception et texte : Christian Lay
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