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Le mot de la communication
et de la commission handicap
Ce nouveau guide vous présente les activités
des associations du village.
Ce guide veut donner une information
plus accessible à tous.
Une information accessible à tous doit être
facile à lire et à comprendre.
Le FALC est une méthode d’écriture pour rendre
les textes Faciles À Lire et à Comprendre.
Une partie de ce guide, ce texte par exemple,
est écrit en FALC.
Les textes en FALC sont signalés par cette image.
Certaines associations proposent des activités
adaptées aux personnes avec un handicap.
Cette image vous indique dans le guide
les activités accessibles aux personnes
en situation de handicap.
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Entretien croisé

Florence Mele
Adjointe à la communication

&

Marie-Liesse Lavergne
Référente de la Commission Personnes
en situation de handicap du CCAS

Pourquoi avoir fait une version inclusive
de l’annuaire des associations ?

Un annuaire lisible par tous
Comme vous pouvez le découvrir en
parcourant cet annuaire, une partie est
transcrite en langage FALC.
Il s’agit d’une méthode d’écriture
simplifiée qui rend l’information accessible
à tous. Elle intègre des pictogrammes
qui permettent de repérer les activités
en fonction des différentes situations de
handicap, au regard des besoins et des
habiletés de chacun.

Ce nouvel annuaire s’inscrit dans un
projet global d’inclusion sociale au sein
du village. L’accès à l’information est un
levier inclusif important. Cet annuaire
est un premier pas pour sensibiliser les
Couzonnais au handicap et réfléchir
ensemble à un environnement associatif
plus ouvert.
Évoquer l’accessibilité des loisirs aux
personnes en situation de handicap, c’est
reconnaître un besoin essentiel, un droit
fondamental dans la pratique d’activités
culturelles, sportives ou de loisirs adaptés.
Nous remercions chaleureusement les
associations qui ont fait le choix de nous
accompagner dans ce projet solidaire.

3

Le mot de Monsieur le Maire, Patrick Véron
La commune rénove la salle des fêtes.
Rénover veut dire remettre à neuf.
Les travaux commencent dès
septembre 2021 et vont durer 1 an.
Un architecte aide l’équipe municipale à réaliser
ces grands travaux.
Un architecte est un professionnel
qui construit et rénove des bâtiments.
En août 2022, les Couzonnais vont avoir
une nouvelle salle des fêtes :
• Écologique
• Sécurisée
• Confortable
Cette année le forum des associations a lieu à la
SAR.
La SAR est la Salle d’Animation Rurale.
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3 questions à

Patrick Véron

Maire de Couzon-au-Mont-d’Or

Comment se déroule le projet de
réhabilitation de la salle des fêtes ?

Quelle organisation avez-vous prévu pour
les associations le temps des travaux ?

Les travaux de rénovation viennent de
démarrer et vont se poursuivre jusqu’en
août 2022, date à laquelle nous retrouverons
une salle flambant neuve pour toutes
les activités associatives et festives de la
commune.
Je me réjouis de cette rénovation qui
bouclera le cycle, démarré en 2014, de
la remise en état de toutes les salles
communales avec un bilan énergétique
positif.
Pour
ce
projet
d’envergure
de
réaménagement de la salle des fêtes, afin
d’optimiser l’utilisation des lieux (salle
festive, cuisine, billetterie, vestiaire…) la
commune s’est faite accompagner par un
architecte expérimenté.
D’importants travaux d’isolation thermique
et phonique, de relamping, de changement
des huisseries et du chauffage vont
permettre d’avoir un espace conforme aux
normes écoresponsables et parfaitement
adapté aux usages des associations et des
familles qui le fréquentent.

Depuis 2019, les associations qui occupent
régulièrement la salle des fêtes ont été
consultées et informées au cours de
plusieurs réunions. Elles vont gérer au
mieux leurs activités pendant cette saison
de transition durant laquelle la Mairie
s’est efforcée de trouver des solutions
alternatives pour chacune.

Le forum des associations annonce l’ouverture
de la saison sportive, culturelle et festive,
il était particulièrement attendu cette année
Je suis très satisfait de cette organisation
tout début septembre. Le Forum permet
aux associations de rencontrer leur public
et de se faire connaître pour attirer de
nouveaux adhérents. C‘est chaque année
un moment privilégié d’échanges avec les
Couzonnais et les habitants des communes
voisines.
Souhaitons que la saison 2021/2022
permette de retrouver toutes les activités,
animations et manifestations d’avant la crise
sanitaire.
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Le mot de l’Adjoint aux associations
Les associations du village
reprennent leurs activités.
Ce guide vous donne toutes les informations
pour vous inscrire aux activités de loisir
de votre choix.
Venez rencontrer les associations pour voir
si les activités sont adaptées
à votre type de handicap.

Vous pouvez venir au forum des Associations
• Le dimanche 5 septembre 2021
• De 9 h à 12 h
• À la SAR : la Salle d’Animation Rurale
L’Adjoint vous souhaite une bonne reprise
des activités.
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Parole d’Adjoint

Michel Henninot
Adjoint aux Associations

Cet annuaire est là pour vous en faciliter
l’accès. Les propositions sont multiples,
chacun trouvera très certainement de
quoi satisfaire ses envies de pratiques
sportives, artistiques, culturelles ou de
loisirs.

Ce nouvel annuaire a une valeur
symbolique encore plus forte que par le
passé car les associations couzonnaises
ont, comme beaucoup d’autres, vécu une
année particulière. Certaines ont pu mener
leurs activités de façon presque habituelle,
d’autres occasionnelle seulement mais
certaines n’ont pas fonctionné du tout par
choix ou par obligation.

Ce guide se veut plus inclusif et permet
l’accessibilité aux activités pour tous.
Venez à la rencontre des associations le
dimanche 5 septembre.

À l’ouverture de cette nouvelle saison
nous espérons reprendre une vie sociale
riche et dynamique. Nos associations sont
toutes mobilisées dans cet objectif et
rouvrent avec enthousiasme leurs activités.

Passez du bon temps à Couzon-au-Montd’Or au sein des associations !
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SPORTS

ACEB Association Couzonnaise des Étoiles Bleues

ACEL Association Couzonnaise d’Éducation et Loisirs

Foot en salle

Tennis de table - Roller - Échecs

10
ans

5

ans

5

ans

L’Association Couzonnaise d’Éducation et de
Loisirs propose la pratique du tennis de table,
des rollers et des échecs pour tous.

Cette association, réservée aux adultes,
permet de développer, dans un cadre “loisir“,
l’intérêt pour le football, le foot en salle
(Futsal) et le sport collectif en général, sous
forme de rencontres sportives régulières et de
manifestations annuelles.

Chaque année , pour ces activités : participez
à des conférences pour adultes, des
entraînements et du perfectionnement pour
tous, avec la possibilité d’intégrer à tout
moment les équipes évoluant en divisions
départementales, régionales et nationales.

www.acelcouzon.com
Thomas Bransiecq, Président
06 80 02 40 73

Pierre Collet, Président
acel.couzon@hotmail.fr
06 52 64 06 73
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AÏKIBUDO VAL DE SAÔNE

Acrosport - Danse - Gymnastique

Entre tradition et modernité

Aïkibudo
Kobudo

Art martial originaire du Japon, l’Aïkibudo est
basé sur des techniques de défense. L’assaillant
et le défenseur sont partenaires et chacun subit
à tour de rôle les techniques et les appliquent.
Il n’y a ni vainqueur, ni vaincu ! L’aïkibudo utilise
le placement du corps plutôt que la force
musculaire et peut donc être pratiqué par tous
selon deux approches différentes : Selfdéfense (neutraliser un ou plusieurs agresseurs
dans des situations de la vie courante) ou
traditionnelle (techniques d’esquives, de
canalisation des attaques…)
Le Kobudo, basé sur les méthodes de l’école
Tenshin-Shoden Katori Shinto Ryu, forme au
maniement des armes : sabre en bois, bâton
long, hallebarde… et met l’accent sur la
disponibilité du corps et de l’esprit, la rapidité,
la précision technique et la sûreté du jugement.

> Gymnastique artistique féminine
> Gymnastique acrobatique
> Gymnastique adaptée
> Danse…
Autant d’activités
perfectionner.

à

découvrir

ou

14
ans

à

Ces pratiques sont animées par une équipe
d’encadrement très motivée qui porte une
attention toute particulière à l’insertion des
personnes en situation de handicap pouvant
exercer une activité physique adaptée.
Laissez parler votre talent au sein de notre
association.

acrodanse69.wixsite.com/
acrodansecouzon

www.aikibudovds.e-monsite.com
Gilles Courtois, Secrétaire
Aïkibudo Alain Floquet
gil.courtois@online.fr
06 19 71 76 20

Sylvie Cordier, Présidente
responsable.acrodanse69@gmail.com
07 77 46 60 33
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ACRO’DANSE

SPORTS

AMBIANCE COUNTRY

ASI Association Sportive Intercommunale

Danse Country / Rock

Centre de loisirs intercommunal

3 17
ans

ans

De la Dance Country pour tous : enfants, ados
et adultes, hommes et femmes, débutants et
confirmés.

Ce centre de loisirs intercommunal regroupe
13 communes du Val de Saône qui mettent
en commun des moyens logistiques et
financiers pour proposer plus de 40 activités
différentes sportives et culturelles aux enfants
et adolescents du territoire âgés de 3 à 17
ans, pendant les vacances scolaires.

Toute l’année, Ambiance Country propose
à ses adhérents de participer à des stages,
des soirées inter-associations, des festivals et
des démonstrations de Country dans toute la
région.

Les enfants et les ados peuvent découvrir
ou redécouvrir sous forme de stages ou
d’initiations ponctuelles pendant leur séjour,
en journée, demi-journée ou mini-camps :
tennis, athlétisme, sports collectifs, raid
aventure, pêche…

ambiancecountry.jimdo.com

www.asi.asso.fr

Marc Duquesne, Président
ambiancecountry69@gmail.com
06 01 77 86 58

Patrick Léone, Président
Laurent Dechavanne, Directeur
info@asi.asso.fr
04 78 22 40 68
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GAF Groupe d’Activités Familiales

Football loisir

Gymnastique - Pilates - Taï-chi-chuan

18
ans
> Football loisir

> Gymnastique autour d’une chaise

> Entraînement

> Étirements

> Exercice de la pratique

> Forme et détente

> Compétition

> Pilates

De quoi satisfaire tous les amateurs de
football majeurs !

> Tai-chi-chuan
> Chi-gong...
Voici une liste non-exhaustive des pratiques
et des propositions pouvant évoluer en
fonction du nombre de participants et de la
disponibilité des intervenants et des salles.
Cours d’essai gratuit.

Pierre Carron, Trésorier
pierrecarron@mac.com
06 16 66 07 62

Yvette Tixier Menghini, Présidente
contact.gafcouzon@gmail.com
06 72 79 83 48
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FOC SPORTIF Football Olympique Couzonnais

SPORTS

GOSC Groupe Olympique Sportif Couzonnais

GSC Groupe Sportif Couzonnais

Club de football

Gymnastique / Marche sur sentier

Ce club de football accueille garçons et filles
dès 3 ans, avec, en exclusivité dans le Val de
Saône, une section “baby foot”.

Le Groupe Sportif Couzonnais vous propose
de la marche sur les sentiers des Monts d’Or
ainsi que de la gymnastique :

Le GOSC comporte également une section
vétéran pour les plus de 35 ans, une section
foot loisirs et une section féminine à partir de
15 ans.

> Baby gym : pour faire découvrir les prémices
de la discipline par une pratique ludique
sous forme de parcours de motricité, de jeux
et de comptines pour un éveil psychomoteur
et sensoriel des tout-petits (- 4 ans).
> Éveil gymnique : réservé aux enfants de 4
à 6 ans, garçons ou filles. Une approche de
la gymnastique par le jeu pour développer
la confiance en soi et l’autonomie. Une
transition entre la baby et la gymnastique
sur agrès.
> Gymnastique sur agrès : poutres, barres,
sol, sauts… , sans aucune compétition à
destination des plus grands.

www.gos-couzon.footeo.com
Maryline Mondino, Présidente
maryline.gsc@gmail.com
07 64 33 15 50

Julien Grand, Président
goscouzonfoot@gmail.com
06 17 03 41 03
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PÉTANQUE COUZONNAISE

Judo/ Jujitsu / Tir à l’arc...

7

ans

Pétanque et jeu provençal

4

11

ans

ans

L’association met à disposition 22 terrains
intérieurs et 22 terrains extérieurs pour la
pratique de la pétanque et du jeu provençal.
Les adhérents se réunissent et s’organisent
librement.
Le club ne propose pas de cours pour un
public spécifique ni d’entraÎnement particulier
pour les équipes inscrites en compétition.
Neuf manifestations internes sont organisées
dans l’année : > concours des Rois > des bons
vivants > but d’honneur… et pour les 15/20
concours officiels inscrits au calendrier du
Comité du Rhône.
Les personnes non-membres de l’association
peuvent venir jouer en s’acquittant d’un droit
d’entrée.

ODC vous propose judo, jujitsu et self défense,
tir à l’arc et stages multisports pendant les
petites vacances scolaires.
Les pratiques sont accessibles aux personnes
en situation de handicap, en fonction du
handicap et de la compatibilité avec l’activité.

Michel Jibault, Responsable
micheljibault@yahoo.fr
06 50 14 65 63
Émilie Wernli, Aide au club
famille@wernli.eu
06 95 25 66 87

André Boulet, Président
petanque.couzon@free.fr
petanque.couzonnaise@gmail.com
04 78 22 37 34
06 13 42 10 74 (Président)
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OLYMPIQUE DE COUZON

SPORTS

TENNIS CLUB
DE COUZON-AU-MONT-D’OR

TIR OLYMPIQUE LYONNAIS

Tir sportif

Tennis et badminton

12
ans

Le TCC favorise et développe la pratique du
tennis et du badminton.

Le club, dédié à la pratique du tir sportif dans
une ambiance mêlant plaisir et compétition,
se situe dans les carrières de Couzon-auMont-d’Or, un cadre naturel exceptionnel.

Les trois courts extérieurs sont disponibles sur
réservation par Internet et leur accès se fait
avec une clé remise au moment de l’adhésion
au club. Pour le badminton, le club dispose de
plages horaires dans la SAR (Salle d’Animation
Rurale), le vendredi soir, le samedi et le
dimanche matin.

Toutes les disciplines sont pratiquées (10 m,
25 m, 50 m, 100 m, T.S.V, C.A.S, T.A.R, BallTrap) en toute sécurité avec des stands
équipés et adaptés pour toutes les saisons.
Depuis 2015, le club soutient les
forces de l’ordre : Police Nationale et
Municipale, CRS, Gendarmerie, Douanes,
Administration Pénitentiaire, qui bénéficient
des infrastructures dans le cadre de leurs
entraînements et formations.

L’école de tennis est animée par Oualid
Boukrif, professeur diplômé.

Tireurs débutants ou confirmés, les équipes
vous accueillent toute l’année, pour la visite
du club et la découverte de ses disciplines.

www.club.fft.fr/tccouzon

www.tirolympiquelyonnais.fr

Pierre-Emmanuel Lucas, Président
president.tccouzon@gmail.com ou
tresorier.tccouzon@gmail.com
06 08 02 14 23 (Président)
06 10 58 29 72 (Trésorier)

Christophe Jardin, Président par interim
contact@tirolympiquelyonnais.fr
04 72 23 80 72
Chemin Saint-Léonard
69270 Couzon-au-Mont-d’Or
16
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NOUVEAU :
L’ESPACE MULTISPORTS

L’espace multisports de Couzon-au-Montd’Or est ouvert à tous, il comprend :
> un stade de foot en herbe,
> un stade en gazon synthétique,
> un terrain de tennis-ballon transformable en
modifiant la hauteur du filet, en terrain de
volley ou de badminton,
> un mini terrain de basket équipé de deux
panneaux.
Cet espace est accessible aux PMR (personne
à mobilité réduite) par un cheminement
d’accès et une rampe.
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MUSIQUE, CHANT, THÉÂTRE

LE BEC À SONS

COMPAGNIE DRÔLES DE ZÈBRES

Folk-club des Monts d’Or

Ateliers de danse chorégraphique

Découverte, écoute et pratique des musiques
traditionnelles du monde.

Cette compagnie propose des ateliers de
danse chorégraphique pour tous et de la barre
au sol pour adultes suivant les techniques
Alexander et Feldenkrais.

Chaque année et toujours avec beaucoup
d’enthousiasme, l’équipe du Bec à sons vous
fait découvrir et apprécier ces musiques
souvent méconnues, par l’intermédiaire de
concerts, de scènes, de stages de musique,
de danse et des bals.

Créations
de
spectacles,
interventions
pédagogiques en milieu scolaire, manifestations
festives et stages pour enfants et ados pendant
les vacances scolaires (théâtre, chant, danse…).

www.becasons.info

acdanse.wordpress.com

Hervé Faye, Président
@lebecasons
lebecasons@gmail.com
06 63 31 98 36

Valérie Layani, Chorégraphe-interprète
ciedrolesdezebres@gmail.com
06 62 65 84 98
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LES DRAGONS GRADÉS

Chant / chorale

Théâtre

Chant choral avec répétition hebdomadaire
les jeudis soirs, concert une ou deux fois par
an et possibilité de stages de formation pour
progresser plus rapidement.

Proposition, promotion et mise en œuvre
de projets à caractère artistique ou culturel :
pièces de théâtre, ballets de danse, courts
métrages, improvisations, web-séries…

Jeannine Durieux, Présidente
couzonenchoeurs@gmail.com
06 30 63 66 76
06 74 94 00 73 (Secrétaire B. Brun)

Julien Philip, Président
julien.philip@gmail.com
06 12 04 27 21
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COUZON EN CHŒURS

MUSIQUE, CHANT, THÉÂTRE

HARMONIE DE NEUVILLE

Pôle musical de Couzon-au-Mont-d’Or
actuelle, percussions (batterie comprise)

Composée d’un Orchestre d’Harmonie et
d’une École de musique sur deux pôles
d’activités, l’Harmonie de Neuville vous
propose un apprentissage musical à travers
18 disciplines instrumentales et deux classes
de chant. Elle favorise la pratique amateur en
groupe, à travers son Orchestre d’Harmonie et
ses ensembles permanents ou occasionnels.

> Chants : chant classique et chant moderne
dès 11 ans
> 4 orchestres (harmonie, vents, guitares,
cordes)
> 5 ateliers (improvisation, groove, rock, jazz,
Saxappeal)

Maison Servan à Couzon-au-Mont-d’Or :

> Acoustique du rock au baroque

> Guitare classique et électrique > Piano
classique > Classe d’éveil musical 4 / 5 ans

> Technique vocale
> Atelier sonore à destination des personnes
en situation de handicap.

Maison de la Musique de Neuville-sur-Saône :

Bon à savoir

> Cuivres : trompette, cors, tuba

> Les disciplines enseignées à Neuville-surSaône peuvent être délocalisées à Couzonau-Mont-d’Or à partir d’un certain nombre
d’élèves du même instrument.

> Bois : flûte traversière, hautbois, clarinette
saxophone
> Cordes : violon, alto, violoncelle,
contrebasse, guitare classique, électrique,
basse électrique

> L’adhérent inscrit à Couzon-au-Mont-d’Or a
accès aux pratiques collectives de Neuville.

> Claviers : piano classique, piano jazz, musique

www.harmoniedeneuville.fr
Patrick Gelin, Président
Élodie Renard, Directrice
06 69 98 51 04
Mireille Pignaud, Représentante du pôle musical de Couzon-au-Mont-d’Or
directionemhn@harmoniedeneuville.fr
04 37 92 04 15
20

LES QUIDAM’S

Association du groupe de rock Tata Zero

Troupe de théâtre

L’association du groupe de rock couzonnais
“Tata Zero” organise des événements festifs,
des manifestations musicales et culturelles
ouvertes à tous.

La troupe les Quidam’s propose des cours de
théâtre, l’organisation et la représentation de
pièces de théâtre ou autres représentations
artistiques.

Jean-Marc Levrold, Président
liveincouzon@gmail.com
06 21 99 69 28

Sylvain Lambert, Président
@lesquidamscouzon
lesquidams@orange.fr
06 32 13 06 07
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LIVE IN COUZON

CONVIVIALITÉ

LA MANO

JEUX INTERQUARTIERS

La Mano propose une palette d’activités
et d’ateliers créatifs, de développement
personnel et de soin. Une matériauthèque est
à disposition pour des activités de recyclage
et de récupération. Certaines activités ont lieu
une fois par mois, toutes les semaines ou tous
les quinze jours dans un esprit de créativité et
de convivialité.

Tous les trois ans, Jeux interquartiers (JIQ)
organise un événement ludique et festif pour
créer du lien et de la fraternité par le jeu et des
moments conviviaux, sur les quatre quartiers
de Couzon-au-Mont-d’Or :

Activités créatives et développement personnel

> les Carrières
> la Guerrière
> le Port

Pour les enfants le mercredi et pendant les
vacances scolaires :

> le Village

> Arts plastiques > Art thérapie > Land-art
> Anglais > Yoga > Animation pour anniversaire
Pour adultes :
> Art thérapie > Photographie > Journal créatif
> Arts plastiques > Cosmétiques naturels
> Cuisine > Scrapbooking > Land-art

www.associationlamano.com
Xavier Martin, Président
@jeux.interquartiers.couzon
jiqcouzon2019@gmail.com

Sophie Meyniel Méot, Présidente
Silvina Benevent, Secrétaire
associationlamano@yahoo.fr
06 60 67 56 68 & 04 78 22 45 33
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AMICALE DES DONNEURS
DE SANG

AMICALE DES
SAPEURS POMPIERS

70
18
ans
ans
L’Amicale des Sapeurs-pompiers collecte des
fonds pour les œuvres sociales, la cohésion des
Sapeurs-pompiers de Couzon-au-Mont-d’Or
et l’aménagement de la caserne.

L’Amicale des donneurs de sang organise
l’accueil de l’EFS (Établissement Français du
Sang) à la Salle d’Animation Rurale quatre fois
par an, dans le strict respect des conditions
sanitaires.

dondesang.efs.sante.fr
Pierre-Louis Michaud , Président
pierrelouis.michaud@outlook.fr
06 60 96 18 13

Monique Terrier, Présidente
moniqueterrier@wanadoo.fr
06 08 45 55 34

23

Couzon-au-Mont-d’Or, village solidaire, sportif, culturel et festif // 2021-2023

AMICALES

INTERGÉNÉRATION

TOUS AVEC SAINT-RAPHAËL

LES NOUNOUS DE COUZON

Regroupement d’assistantes maternelles

Cette association d’assistantes maternelles
favorise l’entraide et les relations entre
assistantes maternelles et crée un espace de
convivialité et de socialisation pour les enfants
qu’elles accueillent.

L’association Tous avec Saint-Raphaël a été
créée il y a trois ans pour réunir des bénévoles
désireux de proposer des animations pour les
résidents de cet établissement qui accueille
des personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Un animateur professionnel fait un travail
remarquable avec nos aînés, et, la présence
de bénévoles crée des liens supplémentaires.
Lectures, jeux de société, travaux manuels,
animations à l’occasion de fêtes, écoute de
disques, lotos : tous les talents sont bienvenus
pour animer l’EPHAD Saint-Raphaël !

Deux fois par semaine, des temps collectifs
sont organisés dans la salle du périscolaire
proposant activités, chansons, théâtre,
motricité et bibliothèque.

Michel Deprost
michel.deprost@zaclys.net
Maison Saint-Raphaël,
29, rue de la République,
Couzon-au-Mont-d’Or

Agnès Reynaud, Présidente
lesnounousdecouzon@gmail.com
06 79 96 95 17

24

SOU DES ÉCOLES

Les parents d’élèves de Couzon-au-Mont-d’Or

Évènements festifs autour de l’école

L’association des parents d’élèves des écoles de
Couzon-au-Mont-d’Or représente les parents et
anime la vie scolaire en mettant les enfants au
centre de ses actions :
>Représentation des parents aux conseils d’écoles.
>Lien entre les parents et l’équipe enseignante, le
service périscolaire et la Mairie.
>Participation au financement des divers projets
des écoles grâce aux bénéfices récoltés lors des
différentes actions.
>Accueil des nouvelles familles dans l’esprit d’une
vie de village.
>Organisation de jeux de piste enfants-parents,
calèche le 8 décembre, chasse aux œufs de
Pâques, tournoi de foot-barbecue, soirée des
parents… avec dynamisme et convivialité en
maître-mot.

Le Sou des écoles organise des manifestations
festives : bourse aux jouets, carnaval,
Halloween, kermesse et fêtes de fin d’année.

www.helloasso.com/associations/
pmem-couzon
Mme Belmallem, Présidente
soudesecolesdecouzon@gmail.fr
06 72 37 95 43

Aurelie Jeannot, Présidente
PMEM Couzon-au-Mont-d’Or
pmem.couzon@yahoo.fr
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PMEM Papa, Maman, l’École et Moi

JARDINAGE

COUZON JARDINE

COUZON ET POTIRON

Échange et partage autour du jardin

Jardin & cabanons

Lieux de partages, d’émerveillement, de
création et de récoltes dans le respect de
l’environnement et de la biodiversité !
Deux jardins et deux bacs “incroyables
comestibles” au cœur du village sont entretenus
collectivement pour favoriser les échanges et les
rencontres autour de la pratique du jardinage :
> Le jardin de la Maison Saint-Raphaël avec
carrés “ratatouille”, Mandala collectif, bac à
jardiner ajusté aux fauteuils roulants ou pour
jardiner debout avec les résidents de SaintRaphaël, cueillettes et cuisine…
> Jardin chez l’habitant et parcelles
individuelles...
Des ateliers “Couzon en transition”, ouverts à
tous, vous initient à la préparation de lessive,
de semis, de purins d’ortie, etc.

Couzon et Potiron entretient et gère un jardin
commun et onze parcelles de jardins familiaux
de 20 à 30 m2. Celles-ci sont attribuées par
tirage au sort à tous les Couzonnais n’ayant
pas de jardin privé et souhaitant s’adonner au
plaisir du jardinage et de la culture des fruits
et légumes. L’engagement dure 4 ans et est
résiliable à tout moment.

Christine Jausions-Cheymol, Présidente
couzonjardine
jardinspartagescouzon@gmail.com
06 78 73 98 38

Mme Faria, Présidente
marielou050386@yahoo.fr
06 18 83 52 09
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AMAPAPILLE D’OR

SOCIÉTÉ DE CHASSE
DE COUZON

Produits alimentaires paysans bios
et locaux

Petits et grands gibiers

Rencontre de consommateurs (consomm’acteurs)
et de producteurs de la région qui œuvrent pour
le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP).
Ensemble, ils signent un contrat annuel de
partenariat par lequel le consomm’acteur
achète une part de la production, livrée à coût
constant.
Un partenariat gagnant-gagnant pour :
> un apport d’aliments frais : légumes, fruits,
fromages et viande
> un prix équitable pour les deux partenaires
> un lien direct producteurs /consommateurs
> une sécurité financière pour les producteurs
grâce au paiement saisonnier.
Les consomm’acteurs s’engagent à accepter :
> les aléas climatiques
> 1 AG annuelle
> 2 permanences / an pour distributions
> 1 visite des lieux de production.

En saison de chasse, les sociétaires de la
Société de Chasse de Couzon-au-Montd’Or prélèvent petits et grands gibiers. Ils
entretiennent aussi les sentiers et protègent la
faune et la flore locales.

Laurent Balsalobre, Président
06 70 06 02 63

Mme Brun, Présidente
amapapille@gmail.com
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NATURE

SOLIDARITÉ

TERRE CITOYENNE ET SOLIDAIRE

MOINA Mother Infant in Napal Association

Solidarité locale et internationale

Aide humanitaire au Népal

15
30
ans
ans
Mother Infant in Napal Association propose
une aide humanitaire à la population de la
région de Gorkha au Népal :

Association de jeunes qui œuvrent pour
construire un monde plus juste et solidaire
en favorisant le développement local et en
réduisant les inégalités. Terre citoyenne et
solidaire est engagée au Togo pour améliorer
les conditions de vie des plus démunis et faire
respecter les droits d’accès à l’eau potable et
à l’éducation.
Pour s’inscrire dans la durée et impliquer les
populations bénéficiaires, les projets sont
menés avec des partenaires locaux et l’État
togolais.
Localement, l’association mène des actions
solidaires et organise des manifestations pour
financer ses projets (bol de riz, ventes…) en
partenariat avec des groupes scolaires du
Val de Saône pour transmettre ses valeurs et
assurer sa pérennité.

> Aide médicale
> Maison de retraite
> Soutien à la reconstruction après le séisme
du 25 avril 2015
> Aide au développement.
L’association est financée par les cotisations, le
repas népalais et le marché de Noël organisés
à Couzon-au-Mont-d’Or.

http://moina.ouvaton.org/
Jiwan Gurung, Président
moina.asso@gmail.com

Valentine Ambert, Présidente
contact@tcs-asso.fr
06 41 66 64 49
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HOMMAGE PIANO

UMAC Union des Mutilés et Anciens Combattants

En 2012, Brigitte Engerer, pianiste de
renommée mondiale, devait se produire à
Couzon-au-Mont-d’Or. Mais, emportée par
un cancer en juin, elle fut remplacée par l’une
de ses élèves, Anne-Sophie Charignon. Liliane
Besson, associée à quelques amis, proposa
que la soirée “Hommage Piano” soit chaque
année consacrée à la lutte contre le cancer
au profit du Centre Léon Bérard de Lyon, la
billetterie étant intégralement reversée au
Centre pour la recherche contre les cancers
chez l’enfant.

L’UMAC défend les droits et les intérêts
des victimes, des mutilés et des anciens
combattants. Commémorations du souvenir
des soldats touchés au champ d’honneur,
entraide des soldats ayant servi au cours des
guerres et combats.

Concerts caritatifs

Sur huit années, ce sont 19 concerts organisés
et 53 000 euros (recettes de la billetterie et
des dons) remis au Centre par l’association.

www.hommage-piano.com
Liliane Besson, Présidente
Andreï Chevtchouk, Président d’honneur
hommagepiano17@yahoo.com
lilianebesson@icloud.com
06 85 76 01 48

Georges Dardet, Président
04 78 22 07 22
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ANCIENS COMBATTANTS

MÉDICO-SOCIAL

Groupe de transcription FALC
Équipe commune : municipale et OSL

L’ŒUVRE SAINT-LÉONARD

Accompagnement de personnes en situation de handicap mental
tout au long de leur parcours de vie

adaptant l’offre à l’évolution des besoins et
aux souhaits des personnes.
> Favoriser l’épanouissement, l’autonomie,
l’acquisition et/ou le maintien des savoir-faire
et des savoir-être.
> Promouvoir l’inclusion sociale, la participation
et la citoyenneté de la personne.
> Maintenir
le
lien
familial
par
un
accompagnement adapté.
> Évaluer de manière constante les acquisitions,
l’efficacité et l’adéquation des projets
personnalisés.

Avec six établissements et une offre de service
diversifiée, nous accompagnons des personnes
adultes en situation de handicap. Nous avons
à cœur de proposer un accompagnement
personnalisé où la qualité de vie sociale et
professionnelle est une priorité.
L’Association vise à promouvoir l’autodétermination de la personne dans ses choix
de vie. Notre mission est d’accompagner la
personne adulte en situation de handicap
mental tout au long de son parcours de vie, en
s’engageant à :
> Garantir un accompagnement de qualité en

www.osl.fr
Virginie Auber, Directrice Générale
contact@osl.fr
04 78 22 19 21
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Nathalie, Stéphanie et David de l’OSL,
Florence et Marie-Liesse de la municipalité,
ont suivi ensemble une formation pour savoir
écrire en langage Facile À Lire et à Comprendre.
Transcrire en FALC se fait avec la participation
de personnes en situation de handicap.
Ces personnes, appelées usagers experts,
vérifient par exemple, la compréhension du texte.
Le FALC s’adresse aux personnes :
• âgées, malvoyantes et aux enfants,
• en difficulté de compréhension
de la langue française,
• atteintes de troubles de l’apprentissage.
Merci à Stéphanie, Nathalie et David de l’OSL
d’avoir participé à la rédaction des textes FALC.
Merci à toute l’équipe de l’OSL pour son soutien.
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Mairie de Couzon-au-Mont-d’Or
2, rue Pierre Dupont • 69270 Couzon-au-Mont-d’Or
Tél. 04 72 42 96 96 • mairie@couzonaumontdor.fr
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