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Naissances en 2019

Mariages en 2019

Décès en 2019
Prénom NOM Lieu Date

MARKOWSKI Stanislas LYON 02 06 janvier

BEAUMONT Rachel née TOURRE L’ARBRESLE 08 janvier

BESSENAY Juliette née ROSSIGNOL COURZIEU 22 février

DUMAS Alain, Jean, François COURZIEU 10 avril

PARDIN PIERRE SAINT LAURENT DE CHAMOUSSET 11 juillet

BENARD Rosiane, Monique, Roseline née JARDET L’ARBRESLE 25 juillet

FIALON Claudette, Paulette née OBRIER SAINT LAURENT DE CHAMOUSSET 25 juillet

DUSSUD Germaine, Perrine née PRÉ TARARE 22 août

TEMPLE Michel COURZIEU 24 septembre

PLEUTIN Robert COURZIEU 31 octobre

DRILLARD Raymond, Baptiste HAUTE-RIVOIRE 04 novembre

BONNEPART Madeleine, Marie, Léonie née LARDELLIER GREZIEU-LA-VARENNE 15 novembre

Prénoms et NOMS Date

Melodye HEMON et Eddy, Henri DUCRUET 03 août

Noémie BARRE et Mickaël BOYER 19 octobre 

22 avril

18 février

04 juillet

06 novembre

Prénom NOM Lieu Date

Maé MÉRET
Sainte-Foy-
Les-Lyon

18 février

Calliopé, Camille, Rudy ODIN Gleizé 20 avril

Nino BUTEL
Sainte-Foy-
Lès-Lyon

22 avril

Caroline CHIRAC Écully 20 juin

Agathe MAZALLON Pierre-Bénite 04 juillet

Charline, Andrée CORBAL Écully 08 juillet

Livia, Ghislaine, Adelaide JOVENCEL Écully 23 juillet

Christophe, Antoine BOUTEILLE Écully 09 septembre

Luis, Francesco RICCOBENE Écully 14 septembre 

Eduardo SILVA MOTA Écully 06 novembre

19 octobre
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Département du Rhône, Canton de L’Arbresle
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Chers amis,

L’année 2019 tire (déjà) sa révérence. 
Que le temps passe vite !
Est- ce que nos vœux prononcés 
au mois de janvier dernier ont bien 
été exhaucés ? Je le souhaite en 
tout cas à chacun d’entre vous. Il est 
cependant rare que tout se déroule 
comme nous le souhaitions, chaque 
année amenant en effet son lot de 
bonnes et de mauvaises surprises. 
Les fins d’année sont l’occasion 
de jeter un petit coup d’œil dans le 
rétroviseur pour analyser les douze 
mois précédents et en tirer des 
bilans. C’est aussi un peu l’objectif 
du bulletin municipal annuel qui 
retrace l’année écoulée sur le plan 
communal au sens large et sur le 
plan municipal. Vous trouverez dans 
les pages qui suivent un compte 
rendu des nombreuses activités qui 
nous ont accompagnés en 2019.
Notre commune a (encore) été très 
animée cette année. Animée tout 
d’abord par les associations bien 
sûr, toujours très actives pour nous 
proposer moultes activités, sportives 

ou culturelles. Qu’elles en soient ici 
une nouvelle fois remerciées et, à 
travers elles, tous les bénévoles qui 
les gèrent au quotidien.
Je souhaite une fois de plus saluer 
nos commerces, restaurants, 
artisans etc. qui sont si importants 
pour la vie économique et sociale 
de notre village. Merci encore de 
leur réserver votre clientèle afin que 
ceux-ci puissent continuer à exister.
Animée ensuite par l’évènement 
phare de l’année qu’aura été le 
passage du Tour de France dans 
notre beau village. Ce 13 juillet a 
été une très belle journée pour nous 
tous et laissera sans nul doute de 
beaux souvenirs pour longtemps. Je 
remercie tous ceux qui ont contribué 
à la réussite de cette fête.
Si l’année se termine, le mandat 
de l’équipe en place va bientôt se 
refermer également. Ce bulletin n’est 
pas le lieu des bilans de mandat, il 
se doit d’ailleurs juridiquement d’être 
neutre sur ce point, paraissant en 
effet en période pré-électorale.
Je profite néanmoins de ces lignes 
pour remercier toute l’équipe 

municipale qui m’a accompagné 
durant ces 6 années. C’est 
ensemble que nous avons conduit 
tous les projets imaginés en 2014. 
Conseiller(ère) municipal(e) est 
une fonction intéressante mais 
également prenante et, c’est à 
ce titre qu’il convient de saluer 
l’engagement de ces habitants 
qui donnent de leur temps pour la 
collectivité. Je remercie aussi tous 
les agents communaux qui sont 
naturellement indispensables au bon 
fonctionnement de la commune. 
A Courzieu, ils travaillent avec 
une grande implication et savent 
aussi s’adapter aux changements 
d’équipe municipale tous les 6 ans, 
merci à eux.
Je terminerais en vous souhaitant à 
tous une très belle et heureuse année 
2020, qu’elle apporte joie, bonheur 
et réussite dans vos familles et que 
surtout la santé soit au rendez-vous.
Bonne année 2020 !

Jean-Bernard CHERBLANC
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écOLE jAcQUES PRévERT
L’école compte cette année 4 classes avec un effectif total de 92 élèves :
• Très Petite Section/Petite Section/Moyenne Section avec Madame Sophie 
CANONIER-FELIX : 26 élèves
• Grande Section/Cours Préparatoire avec Madame Ghislaine NEVEU : 28 
élèves
• Cours Elémentaires 1 et 2 avec Madame Mathilde DEVAUX (le mardi et 10 
mercredis dans l’année) et Madame Aurélie PITAVAL : 22 élèves
• Cours Moyens 1 et 2 avec Madame Caroline MOTILLON :16 élèves

La directrice, Madame PITAVAL, est déchargée les mardis et certains mercredis.
L’équipe enseignante se compose de :
• Madame Cécile DUBOSC-BRUN, l’ATSEM de la classe des TPS/PS/MS
• Madame Sophie BESSENAY, l’ATSEM de la classe des GS/CP
• Monsieur Mick RAMOS et Madame Mag GITS, qui complètent les temps partiels des deux ATSEM et entretiennent 
les bâtiments.
• Madame Odile KALOUSTIAN, l’Educatrice de Vie Scolaire qui suit deux élèves cette année.

Les représentants des parents d’élèves ont été élus le 11 octobre 
2019.
Les élus titulaires sont Mesdames Giordana, Peyron et Moulonguet 
et les suppléantes sont Mesdames Badoil et Darfeuille.

L’école bénéficie cette année de la prestation d’une étudiante au 
Centre de Formation de Musiciens Intervenants (CFMI) de l’école 
de Lyon, Jeanne DROUET. Ce projet est financé conjointement 
par la mairie et le Sou des écoles. 
De nombreuses autres animations et sorties pédagogiques sont 
en cours de préparation sur les temps scolaires.

Les temps périscolaires sont reconduits à l’identique : 
• Aide aux devoirs avec les enseignantes de 16h à 17h, accompagnées de Mick et Mag
• Garderie avec Isabelle et Marie-Claude à partir de 7h30 et jusqu’à 18h30
• Cantine  avec Odile et Jocelyne. Cette année, la cantine s’attelle à augmenter petit à petit la part du frais, local et bio 
dans les assiettes des enfants.
• « La Baladeuse », le transport scolaire qui véhicule les élèves des hameaux vers l’école. Ce service est assuré par 
Sébastien.
Nous remercions chaleureusement pour leur implication Isabelle, Marie-Claude, Odile, Jocelyne, Mag, Sophie, Cécile, 
Sébastien et Mick qui assurent chaque jour ces services, pour le bien-être de vos enfants. 

écOLE DES 3 cOLLINES

L’école compte cette année quatre classes avec un effectif de 80 élèves.
• Petite Section/Moyenne Section/Grande Section avec Madame LEPIN : 28 élèves
• Cours Préparatoire/Cours Elémentaire 1ère année avec Madame AMBLARD : 17 élèves
• Cours Elémentaire 2ème année/Cours Moyen 1ère année avec Madame DURAND : 17 élèves
• Cours Moyens 1ère et 2ème année avec Madame TANG :16 élèves

Madame CHOSSON est ATSEM en maternelle. 
Une classe de neige est prévue du 10 au 14 février prochain.

Les animations sont en cours d’élaboration. Une classe de neige est prévue au mois de février

GARDERIE – AIDE AUX DEVOIRS
▶ 06 49 02 22 51 
RESTAURANT COMMUNAL 
▶ 04 74 70 62 74 
▷ cantine@courzieu.fr
TRANSPORT - LA BALADEUSE 
▶ 07 79 82 71 15 
ÉCOLE MATERNELLE (PS/MS)
▶ 04 28 38 25 87
ÉCOLE MATERNELLE (GS/CP)
▶ 04 28 38 25 96
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
▶ 04 74 70 84 84
▷ ce.0690929k@ac-lyon.fr

CONTACT
Commission sColaire 
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L’année 2019, une année riche en nouveautés pour la bibliothèque «Courz’y 
lire» pour le bénéfice de tous.

Les projets dont nous vous parlions depuis plusieurs années ont abouti et 
révolutionnent la vie de nos petites bibliothèques.

Le réseau com’MonLy est effectif depuis le début de l’année 2019
Ce sont 110 000 documents accessibles à tous, des réservations livrées dans 
votre bibliothèque en une semaine.
Le réseau des bibliothèques des Monts du Lyonnais Com’MonLy vous permet, 
via sa plate-forme commonly.fr, d’accéder au catalogue de livres, films, 
musiques, jeux… des 24 bibliothèques du réseau. Réserver un document en 

ligne et le recevoir directement dans sa bibliothèque, prolonger un prêt, consulter les dernières nouveautés, gérer les 
abonnements de toute la famille...
Cinq autres bibliothèques de la Loire vont rejoindre ce réseau au cours du premier semestre 2020.

Le plus grand chamboulement, c’est la GRATUITé DES ADhéSIONS dans votre 
bibliothèque depuis le 1er octobre 2019.
Le conseil municipal a étudié la demande des bénévoles qui suggeraient d’offrir 
une proposition cohérente avec l’intégration dans le réseau, à savoir la possibilité 
d’emprunter un nombre illimité de documents couplée à une adhésion gratuite.
Tous les membres de la bibliothèque remercient chaleureusement l’équipe municipale 
pour son intérêt envers la culture et son témoignage de confiance.

A ce jour 6 bibliothèques du réseau ont opté pour la gratuité.

Dernière nouveauté qui concerne, en premier lieu, les équipes des bibliothèques mais qui retentit 
positivement sur les lecteurs en améliorant les services rendus, c’est le déménagement de la 
Médiathèque Départementale de prêt aux bibliothèques du Rhône à chaponost.
En effet, jusqu’à présent nous dépendions de la Médiathèque de 
Bron pour emprunter des documents, renouveler les collections par 
le biais du bibliobus et en nous rendant sur place deux fois par an.
Avec cette nouvelle Médiathèque à Chaponost, c’est un vrai service 

de proximité qui nous est offert.
Plus de bibliobus mais une livraison sur site des documents choisis, ce qui signifie 
un renouvellement plus fréquent du fond.

Pour rappel, chaque adhérent peut, en demandant la création d’un compte lecteur 
sur le portail de la Médiathèque Départementale, accéder à ses contenus en ligne 
(livres, musiques, films, modules d’apprentissage des langues...)

Depuis la rentrée de septembre nous accueillons deux nouvelles bénévoles : Amélie 
et Hélène.
L’équipe peut encore s’étoffer, n’hésitez pas à pousser la porte pour vous 
renseigner.
Votre mission tiendra compte de vos goûts, de vos disponibilités et de vos 
compétences (lecture aux enfants, agencement, accueil du public, conseils, 
réservations, réparation de livres...)

Les bénévoles, pour mieux vous accueillir et répondre à vos attentes, participent 
à des réunions avec la Médiathèque Départementale, le coordinateur du réseau 
Com’MonLy, les autres bibliothèques du secteur et aussi à des temps de 
formation.

ANIMATIONS RéALISéES EN 2019 :

- Cultur’en bus sur la guerre de 14-18 le 3 décembre 2018. 
- Spectacle de marionnettes «Anatole» par la Douce Compagnie le 3 février.
- La fête du prix D’Monts enfants le 13 avril à Ste Foy l’Argentière avec 2 
152 votants. L’après-midi s’est terminée avec un spectacle «Mon prof est 
un troll» proposé par la Fabrik et offert par le réseau des bibliothèques.

bibliothèque
LUNDI 15h30 – 17h30
MERCREDI 16h – 18h

SAMEDI 10h – 12h
DIMANCHE 10 h – 12h

HORAIRES D’OUVERTURE



www.courzieu.com

N
O

T
R

E
 C

O
M

M
U

N
E

B
U

LL
E

T
IN

 M
U

N
IC

IP
A

L 
2

0
19

7

▶ 04 74 70 62 75 
▷ biblio@courzieu.fr

CONTACT

- Participation au festival «un mouton dans le ciel» avec un spectacle 
«100 mg matin, midi et soir» présenté par la Compagnie le Midi moins 
cinq le 14 avril.
- Dans le cadre des semaines de l’environnement, un atelier de 
fabrication de nichoirs, animé par la Ligue de Protection des Oiseaux 
(LPO) le 11 mai.
- Exposition sur le développement durable du 13 mai au 12 juillet.
- Un atelier d’écriture avec l’auteure Viviane Perret de septembre à 
novembre en partenariat avec la bibliothèque d’Yzeron.
- Dispositif Bébé lecteur organisé par le Département : chaque enfant né 
en 2018 se voit offrir l’album «J’aimerais tant» à retirer à la bibliothèque.
- Temps collectifs autour du jeu. Une matinée «jeux» le 23 octobre a 
réuni environ 60 participants dans une ambiance joyeuse.
- Des animations avec les scolaires à raison de 15 séances dans 
l’année. Après le thème de l’eau, pour l’année scolaire 2019-2020 le 
thème retenu est le temps.
- Pour les tout-petits, une animation au Relais d’Assistante Maternelle 
Itinérant puis RAM de Saint Pierre la Palud en novembre.
- Création d’un groupe de joueurs « experts » qui se réunit principalement 
dans les locaux de la bibliothèque.

A vENIR EN 2020 :

- Le prix des Incorruptibles pour les scolaires.
- Participation au prix des Grands D’Monts adulte 2020 : venez découvrir la littérature 
japonaise à travers une sélection de cinq livres. Le palmarès sera annoncé en avril.
- Participation au festival «un Mouton dans le Ciel» pendant les vacances de printemps.

transports

LA bALADEUSE 

Sébastien VOLAY se tient à votre disposition pour vous véhiculer à bord de la Baladeuse, le véhicule de transport 
communal. Vous pouvez le contacter au 07 79 82 71 15.

Le service est ouvert à tout le monde, sans restriction. Il permet de vous emmener chez 
le docteur, le coiffeur, à l’épicerie, la boulangerie, pour une visite à un proche, etc. 

Il peut aussi vous conduire vers les activités du centre bourg comme le club des 
Anciens du jeudi après-midi, les entrainements de tennis, etc. 

N’hésitez pas à appeler Sébastien qui étudiera vos demandes et s’efforcera de 
les satisfaire.  
En dehors de ces trajets intra communaux, la Baladeuse propose quelques 
trajets réguliers vers les marchés alentour (départ 9 heures, retour 12 heures) 

• Le lundi matin à Saint Laurent de Chamousset 
• Le jeudi matin à Bessenay 
• Le vendredi matin à L’Arbresle 

TARIFS : transport intra communal 2€ / transport extra communal 5€ (aller-retour).
La Baladeuse peut aussi livrer vos courses faites au Comptoir du Village, pour le coût 
d’un ticket intra communal (2€).
Enfin, la Baladeuse assure chaque jour le service de transport des élèves de l’école 
communale. 

AUTOSTOP PARTIcIPATIF

Pour vous déplacer entre le Bourg et la Giraudière, nous avons aménagé des espaces 
dédiés aux autostoppeurs. Vous pouvez vous tenir aux Points Stops situés au passage 
à niveau de la Giraudière et au Pont des Hostelleries. Un automobiliste ne manquera pas 
de s’arrêter pour vous véhiculer.
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Cette année la commune a entamé une nouvelle révision et modification du Pan Local d’Urbanisme qui devra être finalisée 
au plus tard début mars.
La révision porte sur des extensions de zone, la zone Ua pour permettre l’installation d’une maison médicale à la Giraudière 
ainsi que la zone Ui pour un agrandissement de l’entreprise SIPPEX.
La modification porte sur plusieurs points :
- Modification du règlement pour autoriser les installations publiques sur l’ensemble des zones N.
- Assouplissement du règlement concernant les extensions de constructions identifiées au PLU, pour leur intérêt historique 
et paysager, avec un encadrement concernant l’aspect extérieur de ces extensions.
- Extension la zone A en zone N pour permettre l’accroissement d’une exploitation agricole.
- Suppression de zones NH, sans objet (erreur matérielle).
- Mise à jour des changements de destinations (nouveaux à inscrire et suppression de ceux qui ont été réalisés).
- Ouverture des zones 1 AU et 2AU pour le projet d’extension du bourg (au lieu-dit La Croix Rousse)
Depuis le mois de Mai, la commune travaille avec l’aménageur NEXITY, chargé du projet. Un assistant à maîtrise d’ouvrage 
a été engagé par la commune, pour dialoguer avec l’aménageur, compte tenu de son inexpérience en la matière.
Le périmètre final ainsi que le phasage des zones ne sont pas encore complètement définis à ce jour. Une Orientation 
d’Aménagement et Programmation (OAP) a été établie pour réglementer le projet, elle sera complétée par le permis 
d’aménager, pour permettre une cohérence avec le reste du village.
Une quarantaine de lots sont prévus. Nous espérons ainsi que de nouvelles familles, mais aussi les jeunes Courzerois qui 
étaient et qui sont dans l’attente de pouvoir s’installer à Courzieu, trouvent sujets à leurs souhaits et ainsi faire perdurer la 
vie dans notre village.
D’autres informations et dates concernant la modification et la révision vous seront communiquées par le biais de l’affichage 
et/ou du compte rendu de Conseil.
Au niveau de la Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle, le Programme Local et de l’Habitat s’est terminé en 
cette fin d’année. Une prorogation de deux ans (2020-2021) a été demandée à Monsieur le Préfet. Les prochains dispositifs 
du PIG (Programme d’Intérêt Général) qui est intégré au PLH et qui consiste à apporter des aides aux particuliers pour 
l’amélioration de l’habitat, des performances énergétiques, de l’adaptation des logements à l’âge ou handicap et de 
l’habitat dégradé, ne seront opérationnels qu’une fois le nouveau PLH opposable.
Cependant le service d’accompagnement gratuit proposé aux habitants reste maintenu pour d’éventuels projets. Pour 
plus de renseignements, vous pouvez contacter la CCPA.

Commission urbanisme

L’année 2019, comme les précédentes, n’a pas laissé de répit aux 
agents techniques de Courzieu, ni à ceux du SIVOM de la Giraudière 
avec qui nous mutualisons nos moyens.
L’éparage, le curage des fossés et le nettoyage des talus sont 
indispensables pour le maintien ou la remise en état des voies 
communales goudronnées.
Un chemin à la Moronnière a été bétonné sur une partie en forte pente 
afin d’éviter l’érosion lors des grosses pluies. La route de la Danièle 
a été réhabilitée. Nombre de chemins ont été améliorés, ont subi un 
nettoyage et, si besoin, une réhabilitation.
L’enrobé à froid qui permet de combler les « nids de poule » a été réalisé 
dans de bonnes conditions sur les voies d’intérêt communautaire.
Le futur sentier du Vélair, qui mettra en valeur les abords du ruisseau 
et permettra une traversée presque bucolique du bourg pour aller et 
venir du City-stade vers la place de la mairie a subi ses premières 
transformations. La suite des travaux est prévue au fil de cet hiver. La faune environnante sera particulièrement respectée et, 
si nécessaire, des aménagements seront élaborés. Une flore spécifique sera implantée en lien avec le Syndicat de Rivière 
pour lutter naturellement contre l’invasion de la Renouée du Japon.
La traversée du village devient moins bruyante puisque certaines grilles retrouvent leur totale fonctionnalité suite aux 
réparations conformes et adéquates tant attendues. La fin de travaux de réfection de ces grilles et tampons défectueux 
devrait avoir lieu durant les vacances de février.
Le projet portant sur la mise en place de pigeonniers est en cours. Le Centre d’Apprentissage de la Giraudière va être sollicité 
pour la fabrication de ces derniers. 
La saison de déneigement 2019/2020 a été lancée le vendredi 15 novembre dernier à 2 heures 30 du matin.
Un grand merci aux agents techniques qui ont œuvré sans ménager leur temps et leurs efforts pour que notre commune soit 
praticable au plus tôt. 
Les bâtiments communaux ne sont pas laissés de côté et demandent même une grande attention de vérification et de 
maintenance en tout genre et à tout moment de l’année, même s’il n’y a pas eu de gros investissements en 2019.

Commission voirie et bâtiment
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La carte du village est disponible en Mairie pour vous repérer dans le 
vaste territoire de la Commune. 

Si vous aimez randonner, le choix ne manque pas sur la commune de 
Courzieu !
• Les sept circuits de la Fraise sont en place et balisés. Le plus petit 
est de 1 km, et le plus grand de 30km.
• Le Sentier des Aqueducs traverse notre commune. Jalonné de 
panneaux explicatifs, il permet de découvrir les vestiges de l’aqueduc 
romain de la Brévenne présents sur notre territoire (sections du canal, 
regards de visite, bac de décantation...).
• Le balisage du Sentier des P’tits Loups sera repris pour venir compléter 
l’offre des randonnées communales. 
• Le chemin de Montaigne, balisé par le Département, relie Clermont-
Ferrand à Lyon. 

Pour tous ces circuits, n’hésitez pas à relever les anomalies et les 
signaler en Mairie pour maintenir un balisage de qualité. 
Pour l’ensemble de ces balades,  des cartes sont à votre disposition 
en mairie et dans les commerces locaux. 
Un sentier sera aménagé pour mettre en valeur le vélair. Il permettra 
de relier le Centre Bourg à la Salle Polyvalente. Ce projet est mené en 
concertation avec l’association de pêche et le Syndicat de Rivière. 

Mais le vélo n’est pas en reste …

• Le Tour de France a 
traversé le 13 juillet le 
village de courzieu. Les 
temps des cyclistes professionnels sont indiqués sur des panneaux, 
placés avant de gravir le Col de la Croix de Pars. Les amateurs pourront 
ainsi se mesurer aux exploits des sportifs professionnels. 
• Les pistes de descente du Bike Park de Courzieu continuent à 
rencontrer beaucoup de succès. 

L’Office de Tourisme du Pays de l’Arbresle a organisé un mercredi 
découverte au Crêt Chatelard animé par le CEN (Conservatoire des 
Espaces Naturels Rhône-Alpes), le CRPF (groupement forestiers) et 
le Patrimoine de Courzieu. La visite était centrée non sur l’Oppidum 
cette fois mais sur la tourbière. Il s’agit de la dernière tourbière des 
Monts du Lyonnais surnommée le «pré tremblant», un espace naturel 
fragile à protéger. Un important travail de mise en valeur est en cours 
d’élaboration. 

Commission tourisme

Conseil muniCipal d’enfants

Durant cette année 2019, le conseil municipal d’enfant a été 
renouvelé. Il est composé de deux nouveaux conseillers : Lilian 
Pommeret et Justine Cabaussel et, pour leur deuxième mandat 
consécutif : Clara Bastion, Louise Hassler et Emma Garreau. 
Ils ont pour projets : le ramassage des déchets qui aura lieu le 
24 novembre, des actions pour le téléthon et le rajout de jeux 
pour les enfants au city stade. Lors du repas des anciens qui a eu 
lieu le 10 novembre dernier, ils étaient présents pour le service. 
Si vous souhaitez leur faire part de vos idées, n’hésitez pas à les 
communiquer en mairie.



www.courzieu.com

N
O

T
R

E
 C

O
M

M
U

N
E

B
U

LL
E

T
IN

 M
U

N
IC

IP
A

L 
2

0
19

10

Commission embellissement

Courzieu en 2019 a été encore un bel écrin pour le fleurissement autour du thème de la Fraise.
Les compositions de l’année ont globalement donné satisfaction et ce, malgré une météo capricieuse. Le démarrage 
en végétation a été contrarié par une chaleur et une sécheresse accablante. Une fois enracinés les végétaux ont pu 
finalement exprimer leurs potentiels.
La commission remercie tous les habitants, de tous âges, qui viennent donner un coup de main pour les plantations 
et pour l’entretien.
Le résultat fût joli et apprécié par les habitants et il y a eu aussi de bons retours des gens de passage.
La commune avait candidaté cette année en vue de l’obtention d’une 2ème fleur au sein du label des Villes et Villages 
fleuris de France. Le jury a délibéré début novembre et a décidé d’attribuer une seconde fleur à courzieu.
Cette distinction est particulièrement dédiée à tous ceux qui travaillent tout au long de l’année pour préparer, implanter 
et entretenir nos projets de fleurissement et plus particulièrement aux agents techniques communaux et du Sivom de 
la Giraudière.

Outre le fleurissement proprement dit, le travail de la commission s’attache aussi à l’environnement du village au sens 
général :
• Mise en place d’une prairie mellifère
• Intégration croissante de plantes mellifères dans les compositions  
• Engagement dans le label APICITE
• Suppression des produits phytosanitaires
• Mise en valeur du patrimoine, respect du cadre par le choix des matériaux, du mobilier urbain etc.
• Propreté des lieux
• Partage du projet avec la population 
• etc..

Au niveau communal, le concours de fleurissement a été reconduit avec une catégorie supplémentaire cette année : le 
concours par hameau/quartier. Les prix seront décernés lors de la cérémonie des vœux de la municipalité en janvier. 
Le fleurissement des croix a été étendu en 2019, de même que la réhabilitation des aménagements autour de la Chapelle 
de Pomeyrieu. La place des Tilleuls et la maison des Lavandières ont été introduit dans le plan de fleurissement.
D’autres projets sont prévus pour 2020.

Un merci particulier à Eric Julien pour ses conseils 
et son aide active
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CCas
Le CCAS constitue l’outil principal de la commune pour mettre en œuvre 
les solidarités et organiser l’aide sociale au profit des habitants. 
Si vous ou un de vos proches, êtes en difficulté, n’hésitez pas à 
contacter un de ses membres ou l’accueil de la mairie pour plus de 
renseignements. Un accueil spécifique et confidentiel vous sera réservé. 

Le CCAS mène plusieurs projets en cours d’élaboration pour cette 
année : 
• Organisation d’une sortie familiale de loisirs, 
• Faciliter l’accès à une mutuelle communale négociée,
• Cogestion du logement d’urgence avec le CCAS de Brussieu,
• Distribution de colis aux anciens hospitalisés ou en Maison de retraite, 
• Organisation du repas des anciens pour les plus de 70 ans, 
• Rencontres musicales en lien avec l’école de Musique de la Buissonnière, 
• Organisation du transport pour des sorties mensuelles au cinéma. 

Le CCAS fonctionne grâce à une subvention de la commune et à quelques 
dons de particuliers. Cette année nous remercions particulièrement le 
comité des fêtes, leur don nous permettra de réaliser de nouvelles actions 
et de venir en aide aux personnes en difficulté financière. 

Jean-Bernard CHERBLANC (Président)
Vinciane THUMEREL
Dominique LEFLON
Magali ER-RAFIQI
Carine LOMBARDO
Ginette DEROZARD
Sylvie PLEUTIN
Evelyne BIGEY
Sonia GUILLOUD

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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FONcTIONNEMENT :
Les charges de Fonctionnement sont essentiellement constituées par la masse salariale et les charges à caractère 
général. Elles sont en hausse régulière depuis plusieurs années, en raison d’une part de l’évolution du coût des 
produits et services divers (combustibles, électricité…) et d’autre part par l’augmentation de nos contributions au 
Fonds de Péréquation Intercommunal ainsi que par le fait que la commune propose plus de services  : transport, 
périscolaires etc… Le changement de système informatique, de manière à pouvoir mutualiser les applications avec 
les autres communes de la CCPA, pèse aussi sur cet exercice.

Nos ressources sont en baisse constante, comme le montre le tableau ci-dessous, illustrant 
l’amoindrissement des Dotations Globales de Fonctionnement (DGF) depuis 2014. Entre 
2014 et 2018, c’est 50 000 € de ressources annuelles en moins, soit 300 000 € ramenés à 
l’échelle d’un mandat !
Cet effet « ciseau » entre dépenses et recettes est une réalité qui nous contraint à rester 
mesuré sur nos programmes d’investissement car l’autofinancement généré par les 
excédents de fonctionnement est mécaniquement de plus en plus faible.

INvESTISSEMENT :
Compte tenu de la situation présentée plus haut en section fonctionnement, le budget 
prévisionnel d’investissement qui vous est présenté ci-dessous était prudent et n’a pas 
été réalisé en totalité. Les principaux investissements de l’année ont été faits sur des 
installations de voirie (voir chapitre voirie de ce bulletin) et peu en bâtiment.

INvESTISSEMENT DéPENSES
Emprunts et dettes assimilées 54 051,32 €
Immobilisations incorporelles 23 967,91 €
Subventions d’équipement versées 21 410,00 €
Immobilisations corporelles 321 850,83 €

INvESTISSEMENT REcETTES
Solde d’exécution de la section d’investissement reporte 163 563,41 €
Dotation, fonds divers et réserves 252 341,16 €
Subventions d’investissement 20 653,79 €

Commission finanCes

Emprunts et dettes assimilées 54051,32
Immobilisations incorporelles 23967,91
Subventions d’équipement versées 21410
Immobilisations corporelles 321850,83

Emprunts et dettes assimilées Immobilisations incorporelles

Subventions d’équipement versées Immobilisations corporelles

Emprunts et dettes assimilées 54051,32
Immobilisations incorporelles 23967,91
Subventions d’équipement versées 21410
Immobilisations corporelles 321850,83

Emprunts et dettes assimilées Immobilisations incorporelles

Subventions d’équipement versées Immobilisations corporelles

Emprunts et dettes assimilées 54051,32
Immobilisations incorporelles 23967,91
Subventions d’équipement versées 21410
Immobilisations corporelles 321850,83

Emprunts et dettes assimilées Immobilisations incorporelles

Subventions d’équipement versées Immobilisations corporelles

Solde d’exécution de la section d’investissement reporte

Dotation, fonds divers et réserves

Subventions d’investissement

Charges à caractère général Charges du personnel et frais assimilés

Autres charges de gestion courantes Charges financières
Charges à caractère général Charges du personnel et frais assimilés

Autres charges de gestion courantes Charges financières

Charges à caractère général Charges du personnel et frais assimilés

Autres charges de gestion courantes Charges financières

Produits de service Impôts et taxes

Dotations, subvention et participations Autres produits de gestion courante

Produits de service Impôts et taxes

Dotations, subvention et participations Autres produits de gestion courante

Produits de service Impôts et taxes

Dotations, subvention et participations Autres produits de gestion courante

Produits de service Impôts et taxes

Dotations, subvention et participations Autres produits de gestion courante

Produits de service Impôts et taxes

Dotations, subvention et participations Autres produits de gestion courante

FONcTIONNEMENT DEPENSES FONcTIONNEMENT REcETTES

Charges à caractère général 253 247,00 € Produits de service 119 749,19 €

Charges du personnel et frais assimilés 342 400,00 € Impôts et taxes 411 873,82 €

Autres charges de gestion courantes 186 837,29 € Dotations, subvention et participations 218 000,00 €

Charges financières 10 238,72 € Autres produits de gestion courante 43 100,00 €

TOTAL 792 723,01 € TOTAL 792 723,01 €

ANNEES DGF

2018 148794

2017 152029

2016 162405

2015 182303

2014 201477

Solde d’exécution de la section d’investissement reporte

Dotation, fonds divers et réserves

Subventions d’investissement

Solde d’exécution de la section d’investissement reporte

Dotation, fonds divers et réserves

Subventions d’investissement

Solde d’exécution de la section d’investissement reporte

Dotation, fonds divers et réserves

Subventions d’investissement
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L’année 2019 restera gravée dans les mémoires des Courzerois par la traversée 
de la commune et du village par le Tour de France, le 13 juillet. L’évènement a 
tenu toutes ses promesses et ce fut une journée magnifique. Tout le monde a mis 
la main à la pâte pour que la fête soit réussie.
La municipalité adresse ses chaleureux remerciements à tous ceux qui ont 
œuvré à leurs niveaux pour que la fête soit belle : associations, bénévoles pour la 
circulation, artisans, riverains qui ont décoré leurs maisons ou mis à disposition 
leur terrain, animateur, etc…
La journée s’est terminée en beauté avec une belle soirée dansante et un feu 
d’artifice tiré, là encore, par nos bénévoles habituels que nous remercions aussi.
Sportivement de surcroit, l’étape fût très animée et réussie, marquée par la reprise 
du maillot jaune par notre Julian ALAPHILIPPE national.
Pour garder un souvenir, une trace, de ce passage historique et permettre 
également aux amateurs de se mesurer aux professionnels, deux panneaux ont 
été installés, en bas et en haut de la route de la Verrière, rappelant cette journée 
et indiquant les temps de référence des leaders de l’étape. 
A vos vélos et bon courage !

tour de franCe
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fnaCa

Le comité de la FNACA de COURZIEU – BESSENAY – BRUSSIEU - BIBOST – SAINT JULIEN SUR BIBOST compte à ce 
jour 115 adhérents. Cet effectif est en diminution constante hélas, mais, cette année, 7 nouvelles personnes sont venues 
renforcer nos rangs.

Nos activités sont un peu en baisse, mais nous avons tout de même maintenu un programme varié :
- vendredi 16 novembre 2018 : concours de belote à COURZIEU.
- Samedi 16 mars 2019 : repas dansant à BRUSSIEU, animé par 
Jérôme ARNAUD et sa chanteuse. Une très bonne ambiance pour 
cette journée.
- Mardi 19 mars 2019 : journée du Souvenir à BRON PARILLY
- Dimanche 24 mars 2019 : commémoration du 19 mars au 
monument aux Morts de COURZIEU, suivi d’un repas au Pastoureau.
- Du 04 juin au vendredi 07 juin 2019 : voyage de quatre jours. 
Destination : la Riviera italienne.
- jeudi 11 juillet 2019 : pique-nique au centre d’animation de 
BIBOST.
- vendredi 06 septembre 2019 : repas à l’auberge du Pitaval à 
BRULLIOLES : 90 convives.
- vendredi 25 octobre 2019 : concours de belote à COURZIEU.
- vendredi 06 novembre 2019 : Assemblée Générale à COURZIEU.

Nous souhaitons à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2020.

Courzieu est l’un des 9 villages de la paroisse Notre Dame 
de la Brévenne.
- Père Fred GIL qui était le responsable de notre paroisse 
a cessé ses fonctions pour prendre sa retraite. Nous le 
remercions pour toutes ces années passées à nos côtés.
- Le diocèse de Lyon n’a pas pu nommer un remplaçant pour le moment. Même si 
un prêtre étudiant, d’origine ivoirienne, le Père Firmin N’TAYE, a pu s’installer dans le 
presbytère, depuis le 1er septembre 2019, la charge officielle de la paroisse 
est confiée à une équipe de laïcs, composée de 9 personnes. Cette équipe est 
coordonnée par une personne salariée du diocèse qui était déjà en charge de 
responsabilités pastorales dans notre secteur depuis plusieurs années.
- Le Père Eric MOUTERDE, Vicaire Général, qui réside à Lyon, est notre référent 
et peut intervenir, si nécessaire, pour aider l’équipe à prendre les décisions 
importantes.

Les services assurés par la paroisse jusqu’à présent sont maintenus.

Vous pouvez aussi vous procurer la fiche d’information mensuelle 
Brev’nouvelles disponible dans les commerces ou sur les présentoirs au fond 
de l’église. N’hésitez pas à vous servir.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une belle et heureuse année 2020.

paroisse

Anne-Marie BADOIL
▶ 04.74.70.81.37
Martine LARDELLIER
▶ 04.26.01.97.59.
▷ ndbrevenne.franceserv.fr.

CONTACT
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En 2019 l’Amicale Boule des Vallons de Courzieu comptait 31 licenciés (29 en 4ème division dont 6 féminines, 1 en 
3ème division et 1 en loisir) et 44 membres honoraires.

Un licencié joue au club sportif Haute Brévenne en National 2. Ce club regroupe des joueurs provenant des sociétés du 
secteur bouliste Haute Brévenne. Les rencontres à domicile ont lieu au boulodrome couvert de Sainte Foy l’Argentière. 
Le calendrier est affiché au boulodrome de Courzieu.

vOyAGE Abv

Le samedi 30 mars, les membres 
de l’Amicale Boule se sont rendus 
à Cluny (Saône et Loire) pour le 
traditionnel voyage. Après un 
arrêt casse-croûte sur le chemin 
de l’aller, certaines personnes ont 
pu découvrir la ville pendant que 
d’autres s’adonnaient à leur sport 
favori, la boule lyonnaise. Nous 
nous sommes ensuite rendus 
au restaurant à Trivy. De retour 
sur Courzieu en début de soirée, 
nous avons partagé la soupe à 
l’oignon avec les personnes qui 
n’avait pas pu se joindre à nous 
durant la journée.

cONcOURS

L’Amicale Boule organise plusieurs concours tout au long de l’année, qu’ils soient officiels ou amicaux. 
- L’année a débuté par le concours Guy MICONNET, organisé le 1er weekend de janvier au boulodrome couvert de 
Vaugneray. La victoire est revenue à l’équipe FARGE de Saint-Clément-les-Places contre l’équipe de NADIR de Sain 
Bel.
- Le samedi 13 avril, la journée « But d’honneur » débutait par la traditionnelle et incontournable soupe aux choux. Les 
licenciés et membres honoraires ont pu s’affronter en tête à tête le matin, puis en doublettes - Triplettes pour ceux qui 
avaient perdu. Jeannot BADOIL s’adjugeait le concours licenciés devant Pierre MESTRE alors que Marie-Françoise 
MOLIERE devançait Gilles CHARVOLIN au concours des membres honoraires et féminines. Le concours de l’après- 
midi fut remporté par Annie TRIBOUT, Yves TISSEUR et Mario SCIESSERE.
- Le concours Vétérans se déroula le mardi 7 mai. Il remporta toujours le même succès avec 34 équipes présentes.
- Les licenciés et membres honoraires se sont retrouvés le vendredi 5 juillet pour la soirée détente. Après une partie 
de boule lyonnaise, ils ont pu se restaurer autour d’un barbecue.
- Malgré un temps très incertain en ce dimanche 28 juillet, 15 quadrettes ont pu s’affronter lors du concours des 
classes. La classe en 6 prenait le dessus sur la classe en 1 lors de la grande finale (13 – 12) alors que la classe en 9 
ne laissait aucune chance à la classe en 8 (13 – 0).
- Les derniers concours officiels de la saison ont eu lieu le mardi 30 juillet. 3 concours tête à tête étaient organisés :
 ● Challenge BUFFARD : Fabien COQUARD bat Bernard DEBRUN
 ● Coupe BATION : Nicolas GAUDIN bat Gilles PAILLASSON
 ● Coupe ABV : Hervé CHAPUS bat Gérald GUBIAN
- Le mois d’Août fut marqué par la 30ème édition des 12 heures boulistes. Cette compétition rassemble des équipes 
composées de 3 joueuses et joueurs venus de la région mais aussi d’ailleurs. Après les 10 parties de 50 minutes, la 
première place revenait à l’équipe CROZIER de Vaugneray.
- La saison se termina le samedi 14 septembre par le concours de la vogue. Ce concours est organisé conjointement 
avec les conscrits, cette année la classe en 0. Par ce bulletin, nous tenons à les remercier pour leur mobilisation. Côté 
résultats, Bénédicte RAPOUD et Julien ROLLAND s’offraient la première place.

chALLENGES DU GROUPEMENT

L’amicale Boule a participé aux 2 Challenges du Groupement, le premier organisé à Villechèneve (3 équipes avec 15 
joueurs) et le second à Sain Bel (2 équipes et 10 joueurs).

amiCale boule des vallons de Courzieu
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REMERcIEMENTS

Les deux plus grands concours organisés, le concours Guy MICONNET et les 12 heures boulistes, ne peuvent avoir 
lieu que grâce aux donateurs. Merci à toutes ces personnes qui nous permettent de les réaliser.
Toutes les manifestations organisées par l’Amicale Boule ne peuvent se dérouler sans la mobilisation des nombreux 
bénévoles avant, pendant et après. Un grand merci à toutes et à tous les bénévoles.
Merci à tous, joueuses et joueurs, qui portent les couleurs de l’Amicale Boule lors des différents concours organisés 
durant la saison.

AGENDA 2020

4 & 5 janvier 2020 : concours Guy MICONNET au boulodrome de Vaugneray (quadrettes)
Samedi 25 avril 2020 : but d’honneur ouvert aux licenciés & membres honoraires
Mardi 5 mai 2020 : concours vétérans ouvert aux plus de 60 ans
vendredi 10 juillet 2020 : soirée détente entre sociétaires
Dimanche 26 juillet 2020 : concours interclasses (4 ou 5 joueurs de la même classe, mais pas obligatoirement de la 
même décade)
Mardi 28 juillet 2020 : challenges BUFFARD – BATION - ABV (Simples)
Dimanche 2 août 2020 : 12 heures boulistes sur invitations
Samedi 19 septembre 2020 : concours de la vogue
Samedi 24 Octobre 2020 : assemblée générale + Mâchon

Les membres du bureau vous souhaitent une très bonne année 2020 et de bons résultats sportifs aux boulistes.

amiCale boule de la giraudière

Président : DEROZARD FRÉDÉRIC
▶ 06 88 70 12 23
▷ fred.derozard@orange.fr
Vice président : DUSSUD GEORGES
Trésorier : LARDELLIER FRANCK
Trésorière adjointe : BASTION JULIE
Secrétaire : TIXIER FLORIAN
Secrétaire adjointe : GARNIER LAURA

BUREAUEFFEcTIF : 67 LIcENcIéS :

- 22 en troisième division
- 28 en quatrième division
- 1 en deuxième division
- 3 en troisième division féminine
- 10 en quatrième division féminine
- 2 : 18 masculin
- 1 : 18 féminine

PRINcIPAUx RéSULTATS SPORTIFS :

- Championnat de France quadrette 18 : champions de France : Romain SAGE, Killian GARNIER, Geoffrey CROUZET.
- Championnat de France quadrette 3ème division : Jean-Pierre MOLLAUD, Eric TARDY, Franck LARDELLIER, Didier 
BATAILLON, Fred DEROZARD s’inclinent après les poules.
- Championnat de France triple féminine 3ème division : Christiane BATAILLON, Nadine JULLIEN, Anne TRIBOUT, 
Michèle COLLOMB s’inclinent après les poules.
- Championnat de France tête à tête 3ème division féminine : Julie BASTION s’incline en poule.
- Championnat de France tête à tête – 18 : Killian GARNIER s’incline en demi-finale.

cONcOURS 2020 :

- Samedi 25 et dimanche 26 janvier : 32 quadrettes 3ème et 4ème, division par poule.
- Samedi 02 mars : 8 h 30 64 tête à tête 3ème et 4ème division.
- Samedi 02 mars 10 h 30 : 32 tête à tête 3ème et 4ème division.
- Samedi 02 mars 14 h : 32 tête à tête 3ème et 4ème division.
- Samedi 04 avril 13 h 30 : 32 doublettes 3ème et 4ème division.
- Samedi 27 juin 7 h 30 : 64 doublettes 3ème et 4ème division + 1 national.
- Samedi 27 juin 14 h : 32 doublettes 3ème et 4ème division + 1 national.
- Samedi 27 juin 8 h 30 : 16 doublettes féminines 3ème et 4ème division + 1 nationale.
- Dimanche 28 juin 9 h 30 : triplette mixte illimitée toute division.
- Samedi 05 septembre 8 h 30 : demi-finale et finale du but d’honneur.
- Samedi 05 septembre 13 h 30 : concours sociétaires et amis.

SAMEDI 10 OcTObRE 2020 : 60 ANS DU CLUB DE BOULE DE LA GIRAUDIERE - SOIREE DANSANTE SUR INVITATION



www.courzieu.com

N
O

S
 A

S
S

O
C

IA
T

IO
N

S
B

U
LL

E
T

IN
 M

U
N

IC
IP

A
L 

2
0

19

18

L’association des jeunes propose de nombreuses activités annuelles dont vous trouverez 
le détail ci-dessous. Nous essayons aussi de proposer de nouvelles activités. 

NOS AcTIvITéS

Nous comptons 3 groupes de gym le lundi pour un total de 35 enfants.
Nos gymnastes les plus confirmées s’entrainent à la salle spécialisée de la Communauté 
de Commune de l’Arbresle, grâce à une entente avec le club de Bessenay.
Nous avons également un groupe adulte de 8 personnes.
Nos cours ont lieu le lundi soir à la salle polyvalente.

Enfin, nous poursuivons notre participation aux challenges 
amicaux GYM BREVENNE où nous rencontrons 5 clubs 
environnants. A ce titre, nous organisons cette compétition 
au printemps 2020. Un véritable « challenge » organisationnel 
et logistique où s’enchaînent dans la journée 16 catégories 
et près de 300 gymnastes répartis en plus de 50 équipes.

Vous êtes sportifs ? Du dimanche, occasionnel ou pratiquant confirmé, nous vous 
attendons tous les jeudis soirs de 21h00 à 22h30 à la salle polyvalente de COURZIEU 
pour partager un moment convivial avec le ballon de votre choix !
Au programme, foot, volley, basket ou hand, le tout dans la bonne humeur !

N’hésitez plus, venez nous rejoindre !

 
« Succès garanti pour cette nouvelle saison de ZUMBA avec 2 cours adultes proposés 
et animés par notre intervenante Karine. 2 groupes de 14 personnes se retrouvent dans 
la bonne humeur le lundi et le jeudi soir à la salle Louis Besson ;
 
cette année le cours enfant est également un succès. Tous les samedis matin de 
11h00 à 12h00 à la salle de la Gare à la Giraudière ce sont 10 enfants qui réalisent 
de belles chorégraphies.

Spectacle commun (enfants-adultes) lors de la soirée 
de démonstration en juin 2020.

Cette année nous avons pu renouveler cette activité grâce à la présence d’une nouvelle 
prof. Un groupe de 12 personnes se retrouve pour un bon moment le mercredi matin de 
10h00 à 11h30 à la salle de la gare.

Cette année nous avons organisé des cours de photographie. Nos 9 apprentis 
photographes se retrouvent une fois par mois pour faire connaissance avec le 
matériel et apprendre à réaliser les meilleurs clichés. Attention à ne pas vous 
faire prendre en photo si vous les croisez lors d’une balade photo le samedi 
matin de 10h30 à 12h00 !!!

KARINE BATION
▶ 04 78 43 71 77

CONTACT

KARINE BATION
▶ 04 78 43 71 77

CONTACT

VICTOR REIGNIR
▶ 06 78 68 07 62

CONTACT

GAêLLE BADOIL
▶ 06 17 51 85 81

CONTACT

VÉRONIQUE GRATALOUP
▶ 04 74 70 92 55

CONTACT

assoCiation des jeunes de Courzieu

GyMNASTIQUE

MULTISPORTS

zUMbA

yOGA

PhOTOGRAPhIE
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ROLLERS

Autre nouveauté, l’activité rollers pour petits et grands est proposée à la salle 
polyvalente le mardi soir de 18h30 à 19h30.
2 groupes de niveaux (22 adultes et enfants mélangés pour le bonheur des 
parents et des enfants) évoluent sur des parcours installés par 2 bénévoles que 
nous remercions vivement.

Une sortie rollers ouverte à tous sera 
organisée au printemps 2020. Nous 
partirons en bus vers un lieu propice à 
cette activité. Nous ne manquerons pas 
de vous tenir informés sur cette journée 
conviviale.

NOS MANIFESTATIONS

Le soir du 8 décembre, nous proposons une animation au cœur du village : barbecue, vin chaud, gaufres, défilé dans 
les rues par les enfants avec les lampions, sans oublier le passage du Père Noël avec ses papillotes…
Cette année nous avons proposé une chasse au trésor dans le village afin de pouvoir allumer les lanternes. Succès 
garanti !!
Tous les ans, nous participons au téléthon par le biais de cette animation. Nous remercions à nouveau celles et ceux 
qui, malgré le froid, viennent participer à cette sympathique soirée, ainsi que les donateurs qui offrent une partie des 
fournitures.

Compétition de gymnastique organisée le 8 mars 2020 à la salle spécialisée de l’Arbresle.

8 DécEMbRE

GyM bRévENNE

Présidents : GAëLLE BADOIL & JORDAN ANDRÉ
Trésoriers : SYLVAIN CHARRETIER & VICTOR REIGNIR
Secrétaires : RÉMI CHARTIER & FANETTE SEVENIER
Autres membres : RÉMI CABAUSSEL, JÉRÉMIE 
BASTION, VÉRONIQUE GRATALOUP, KARINE BATION, 
DAVID BADOIL, THOMAS RAZY ET JÉRôME 
MASTROVALERIO

BUREAUDATES à RETENIR POUR 2020

• Printemps 2020 : Challenge gym Brévenne à la 
salle spécialisée de l’Arbresle
• Printemps 2020 : journée rollers
• vendredi 19 juin 2019 (soirée) : animation 
sportive de fin de saison (Démonstrations 
GYMNASTIQUE, ZUMBA, ROLLERS …)
• Mardi 8 décembre 2020 (soirée) : illuminations

N’hésitez pas à veNir Nous rejoiNdre pour étoffer le bureau et 

proposer de Nouvelles activités et aNimatioNs

JÉRôME MASTROVALERIO
▶ 06 33 53 39 81

CONTACT
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Depuis décembre 2018, l’année écoulée fut riche en événements culturels plutôt réussis pour Entre 
Liens.
- Juste avant noël 2018, le samedi 22 décembre, un concert de musique classique a été donné à 
l’Eglise de Courzieu. Avec des extraits d’œuvre de Vivaldi, Brahms, Mozart et Piazzola, 4 musiciens de 
l’Orchestre National de Lyon ont interprété  des œuvres de style et d’époque différents qui résonnaient 
admirablement dans cette enceinte majestueuse. Ces musiciens chevronnés ont offert gracieusement ce récital de 
qualité pour soutenir l’action de l’association.  130 entrées, de nouveaux adhérents et un vin chaud offert à la fin du 
concert.
- Dans un tout autre genre, Entre Liens a proposé le 19 mai un apéro-chantant à l’auberge de la Buissonnière. Le 
chanteur Calo,  accompagné de sa guitare et de son harmonica a su faire chanter  les personnes présentes grâce 
à son entrain et à la variété de son répertoire. L’ambiance bon enfant a fait taire les timidités et le fait de chanter en 
chœur procure un sentiment d’union. Plus de 80 personnes ont participé à 
ce moment festif.
De plus, la librairie en ligne Colibrio avait donné gracieusement des caisses 
de livres d’occasion que nous avons proposé à la vente. Chacun a pu 
fouiller et dégoter quelques pépites pour un prix modique.
- Tout récemment, le 19 octobre un repas-concert suivi d’un bal swing 
sur le site de la Buissonnière  a réuni 150 personnes dans une ambiance 
chaleureuse. Nous en profitons pour remercier encore le groupe musical 
«l’homme descend du swing» piano, batterie et violoncelle qui a insufflé 
son énergie à ce concert, pour défendre l’accueil de réfugiés. Des danseurs 
amateurs nous ont régalé de leur prestations virtuoses.
- Toutes ces manifestations sont fondées sur la rencontre et l’échange. Il 
s’agit en organisant des  événements culturels de promouvoir les valeurs 
fondamentales de l’association.
Peu à peu nous gagnons en notoriété et étoffons notre réseau. Chaque 
manifestation nous permet de nous faire connaître, d’augmenter le nombre 
d’adhérents et donateurs.
Aujourd’hui l’association accueille une seule  famille sur la commune, 
ce qui demande déjà une forte disponibilité pour répondre au mieux aux 
différents besoins.
- Lorsque l’association comprendra un nombre suffisant de membres 
actifs et investis, des finances moins précaires, elle pourra accueillir une 
autre famille pour l’accompagner un bout de chemin.

Notez bien les prochains événements festifs organisés par l’association .
- Le 11 janvier 2020, 3 musiciens de  l’Orchestre National de Lyon 
viendront interpréter des extraits d’œuvres classiques. Le concert démarrera 
à 20h à l’Eglise de Courzieu mais dès 18 h nous vous invitons à venir discuter 
avec les membres de l’association autour d’un verre de vin chaud.
- Pendant les vacances de printemps,  le samedi  25 avril à partir de 14h une 
après-midi de contes pour les familles avec de jeunes enfants. Un goûter sera 
proposé à l’issue du spectacle.

Pour toute l’équipe, Dominique Leflon

assoCiation entre liens

DOMINIQUE LEFLON
▶ 06 63 90 95 12
▷ entreliens.courzieu@gmail.com

CONTACT

syndiCat des agriCulteurs

Cette année, le village de Courzieu est devenu pour le temps d’une nuit le cœur de 
l’agriculture du Rhône. En effet, le syndicat agricole de Courzieu, assisté par celui de 
Bessenay ont organisé une soirée ouverte à tous les agriculteurs du département ainsi 
que leur famille et amis. Cette nuit de janvier a été l’occasion, autour d’un repas, de 
moments d’échanges conviviaux agrémentés par un groupe de danseurs et danseuses de la région.
  
Cette grande fête a été possible grâce à la participation de la commune et de l’ensemble des acteurs de l’agriculture 
courzeroise. La préparation a permis l’union des jeunes, moins jeunes et encore moins jeunes de la commune. L’entente 
intergénérationnelle de la profession reste pour moi un exemple de convergence des individualités vers un but unique. 
Souhaitons que de telles expériences se renouvellent pour le plus grand bien de notre commune et plus encore. 

Michaël HASSLER

MICHAëL HASSLER
▶ 06 63 09 08 04

CONTACT
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Nous avons fêté le 18 Octobre le 2ème anniversaire d’ouverture de notre commerce 
participatif.
Le « Comptoir du Village » a changé la vie des habitants de COURZIEU en leur 
permettant, non seulement de s’approvisionner sur place, mais aussi de se rencontrer 
autour d’un verre ou d’une tasse de café.
Le chiffre d’affaires progresse très régulièrement, ce qui est 
très encourageant. De nouveaux produits et de plus en plus 
de services sont proposés : glaces, huiles artisanales de noix 
ou de colza grillés, éventail de plus en plus large en produits 
d’épicerie et en fruits et légumes locaux, vente de pain lorsque la 
boulangerie est fermée.
Ces bons résultats nous permettent d’investir dans de nouveaux 
équipements : pour changer les anciens frigos et congélateur 
de récupération, nous avons commandé de belles armoires de 
congélation et réfrigération semblables à celles qui sont installées 
dans les grandes surfaces. Les produits seront plus visibles et plus 
facilement accessibles pour les clients. De plus ce changement 
nous permettra de faire des économies en électricité.
C’est grâce à l’action des bénévoles et à la fidélité de la clientèle que nous obtenons ces 
résultats.
Au cours de l’année 2019, de nouveaux membres sont entrés dans l’association et 
assurent, en particulier, l’organisation des animations autour du commerce :
• Le 15 Mars, ce fut la soirée « Crêpes »
• Le 23 Mars, animation pour la Saint Patrick avec la participation d’un joueur de cornemuse.
• Le 11 Juin nous a réunis pour l’assemblée générale.
• Le 22 Juin, la fête de la musique fut très animée et amena un nombre de participants plus 
important que les années précédentes.
• Nous garderons le souvenir du 13 Juillet avec la magnifique ambiance festive  pour le 
passage du Tour de France à COURZIEU.
• Nous avons organisé le 8 Septembre la randonnée pédestre des châtaigniers avec les 
autres associations du village.
• Le 2ème anniversaire du « Comptoir » fut fêté le 18 Octobre.
• Le 22 Novembre,  soirée Beaujolais.
• En Décembre, dégustation et vente d’huîtres.
• Des animations nocturnes ont été proposées le vendredi soir au cours de l’été.
Les horaires d’ouverture du magasin ont été élargis :
Le lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi : de 7H30 à 12H30 et de 16H à 19H00.
Le mercredi de 7H30 à 12H30 et le dimanche de 8H à13H.
En ce qui concerne les salariés, Bérénice nous a quitté en Juillet pour la reprise de ses 
études et Nicolas est en arrêt à cause de ses problèmes de santé. Nous les remercions 
pour ce qu’ils ont apporté au « Comptoir ». Isabelle et Marion ont pris le relais avec tout 
leur dynamisme.
Au mois de Novembre, notre association était en deuil avec le décès de Robert PLEUTIN. 
Il va beaucoup nous manquer. Avec son épouse Sylvie, ils ont été des piliers pour notre 
commerce.
Nous gardons la volonté de répondre toujours de mieux en mieux aux différents besoins 
des habitants. L’avenir du «Comptoir du Village » dépend de chacun de nous. Demeurons 
actifs pour le faire vivre.

le Comptoir du village

Président : ANDRÉ BADOIL
Vice-président : ROGER REIGNIR
Trésorier : CHRISTIAN JACOLIN
Trésorier adjoint : SYLVIE PLEUTIN
Secrétaire : MARGUERITE CHERBLANC
Secrétaires adjoints : ANNE-MARIE BADOIL ET DANIEL 
HUGUENIN
Responsables animations : ALAIN HACQUARD, 
CHRISTOPHE BURLET
Membre actif : GUY CABAUSSEL

BUREAU
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Une nouvelle année écoulée pour notre Amicale.

En 2019, peu de modifications sont intervenues : un effectif qui se maintient, pas de 
départs, pas d’entrées.  Elle est toujours représentée avec les actifs et gérée par son 
conseil d’administration de 16 membres (actifs et anciens).

MANIFESTATIONS 2019 SUR cOURzIEU

- Samedi 13 janvier : Concours de belote (salle polyvalente) :  88 doublettes inscrites 
en soirée : Repas de Noël  de 2018 en famille et cadeaux aux enfants, aux anciens de 
+70 ans et aux conjoints des sapeurs.
- Dimanche 10 mars : Assemblée générale annuelle 
Compte rendu moral et financier - Programme pour 2020. Élections si 
nécessaire.
- Samedi 15 juin : Journée détente au boulodrome
En remplacement d’une sortie annulée. C’est l’occasion de se retrouver entre 
amis et conjointes  pour discuter, faire  une partie de pétanque, et partager 
un petit repas ensemble.                        
- jeudi 31 octobre : 6 ème trail nocturne La courzapat
Une bonne réussite en soirée malgré une journée pluvieuse. La participation 
à été à peu près égale à 2018
492 inscrits : Coureurs : 136 sur les 21 kms : 178 sur les 11 kms – Randonneurs 
: 176 sur les 11 kms 
Des vrais scores de professionnels : 1H57 pour 21kms : 53mn04 pour les 11 
kms. Bravo pour les  résultats 
Des récompenses pour les performances et un bon repas au retour très 
apprécié de tous.
- 10 novembre et 17 mars : cérémonies de la FNACA et de l’Armistice 
Une équipe d’anciens et d’actifs a répondu présente en tenue pour rendre les 
honneurs aux disparus des  guerres.
- Dimanche 1er décembre Sainte-barbe : la population de Courzieu  
est invitée à y participer à partir  de 11 H : citations, récompenses, bilans 
d’activités au niveau communal et départemental. Cette cérémonie sera 
clôturée  par le verre de l’amitié. Elle sera suivie d’un repas pour les membres 
de l’amicale et les actifs.
- Novembre et décembre : Calendriers 2020.
Des équipes vous rendront visite en journée ou en soirée pour vous présenter 
notre traditionnel calendrier 2020. Nous comptons sur votre bon accueil, soit 
à Courzieu, soit à Brussieu.

En 2019 -  Nous n’avons pas de remerciements personnels à adresser, suite à 
une année calme. Mais ces remerciements nous les adressons à tous les bénévoles qui donnent de leurs temps précieux 
et qui prennent des responsabilités. Nous remercions également tous ceux qui nous soutiennent dans nos animations. 

LES  MANIFESTATIONS  DE L’UNION DéPARTEMENTALE 
 

Suite à un programme annuel qui nous est présenté, nous vous citons simplement les animations auxquelles Courzieu                
a participé durant l’année écoulée :

2 Février 2019 : Assemblée générale à THEIZE,7 à 8 participants de Courzieu présents, compte-rendu moral et financier 
de l’année, activités, informations régionales et fédérales, accueil des autorités, récompenses, visites  pour les épouses, 
vin d’honneur pour finir, suivi d’un repas pour ceux qui le désiraient.

amiCale des sapeurs pompiers

Président : HEMON Jean-Michel
Trésorier : PORTE Julien
Secrétaire : BENIER Marc

BUREAU
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14 Mars : cours de secourisme à la caserne de Courzieu : animateur  Marc  DUPUY. Initiation et rappel aux gestes de 
secourisme pour les anciens et les femmes intéressées.Grosse participation de personnes de Courzieu et d’ailleurs.

27 et 28 juin : voyage à  GUEDELON   (vers Beaune-Auxerre) 

3 Septembre : journée régionale détente à Cailloux-sur-Fontaine : BENOIT  Alain était présent

5 Octobre : concours de pétanque à Chassagny : 1 doublette représentée par Courzieu. Bravo pour son résultat à la 
quatrième  place au classement.

Prochaine Assemblée générale : Samedi  1er Février 2020 à Tarare  (sous réserve)
  
     BONNE ANNEE 2020   

DéDIé AUx SAPEURS POMPIERS AcTIFS ET ANcIENS 

Qu’il est beau de pouvoir encore espérer
Et de compter sur cette chaine de secours de proximité. 

Qu’il est doux de savoir penser,
Que des hommes ou femmes veillent sur notre sécurité.

Qu’elle est réconfortante, cette présence humaine
Dans les mauvais moments de désagrément qui nous surprennent

Et qu’il est important que ces volontaires interviennent.
Ce premier maillon est confronté à toutes épreuves soudaines,

Dans un sinistre important où les éléments se déchainent
Au petit accident ou malaise dans nos campagnes sereines.

Tous ces services d’urgences sont représentés
Par : les associations d’aide, la gendarmerie,  les sapeurs pompiers, 

Le SAMU et  l’accueil des personnes en urgences spécialisée.
Aujourd’hui tant sollicités et malheureusement parfois critiqués.

Ce maillage du territoire national est quadrillé
Par les Sapeurs-Pompiers militaires, professionnels et en grande majorité

Par les volontaires très présents dans de nombreuses localités.
Des hommes motivés qui parviennent à cumuler

Leur travail , leur vie de familles et leur temps de liberté
Avec leur dévouement et leur devoir envers la collectivité.

Ces volontaires, souvent en activité depuis de longues années
Réussiront-ils à transmettre ces remarquables qualités 

 Et leur passion , aux futures générations mouvementées ?
Des actifs aux anciens, tous en uniforme bien ajusté,

Du défilé parfait sur l’avenue des  champs Elysées
Jusque dans nos petites campagnes dispersées,

 Ils sont ici aussi pour rappeler à nos concitoyens rassemblés
Notre devise nationale : « Liberté-Egalité-Fraternité » 

Et honorer les mérites de ceux qui nous ont quittés.
Porter également haut et fort à cette jeunesse enivrée,

Notre emblème : « COURAGE ET DEVOUEMENT » tant apprécié.

Le secrétaire de l’Amicale
Marc
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patrimoine

En janvier pour les vœux du Maire nous avons dévoilé la fresque réalisée 
par les peintres de Courzieu.
Fin mars notre traditionnel vide-greniers avec 117 exposants.
En février nous avons nettoyé une tranchée de l’aqueduc sur le sentier des 
P’tits Loups.
Nous avons mis en place les plaques pour le Brabant et les palets de 
Samson. Nous avons eu beaucoup de difficultés à trouver une entreprise 
pour la réalisation de la plaque des lavandières. Pour l’inauguration nous 
avons plastifié le projet qui reste en place aujourd’hui.
Lors de notre assemblée générale nous avons reçu Patrick Reguillon 
du Patrimoine de Bessenay qui a fait une causerie sur la méthodologie 
permettant de retrouver l’histoire de votre maison.  
Le 27 avril nous avons eu un 

concert avec carillon, orgue de Barbarie et cornemuse.
Le produit du chapeau a été mis sur le compte ouvert pour la restauration 
du carillon.
Nous avons aidé la classe de Madame Motillon pour le concours du meilleur 
petit  journal scolaire sur le thème de l’eau et des moulins. Nous avons 
prêté nos documents et répondu à leur interview très bien préparée. Et 
nous avons emmené la classe pour une ballade découverte de l’aqueduc 
que les élèves ont beaucoup appréciée.
Nous avons été présents avec les représentants de la commune pour 
le passage des jurys de fleurissement. Ces derniers ont cité « Travail 
important réalisé avec une association très dynamique sur le Patrimoine 
(panneaux d’informations). Cela nous a fait très plaisir.
Nous avons eu une première rencontre le 21 juin avec l’office du tourisme et des techniciens de la forêt pour préparer 

le mercredi découverte du 10 juillet. Le thème était la découverte de la 
tourbière du Chatelard ou « pré qui tremble » comme on la dénomme 
à Courzieu.
 Le 6 juillet nous avons reçu des membres de l’association « Les vieilles 
pierres lentilloises » pour une découverte du village et de l’aqueduc que 
l’on trouve aussi sur leur territoire.
Pour le passage du Tour de France nous avons fait une exposition avec 
les thèmes suivants : les vestiges celtes romains, la nature, le village.
Nous avons également participé financièrement à la mise en place de 
la fresque à la salle polyvalente. 
Nous avons distribué cette année 4 gazettes. Pour la visite du jury des 

fleurs, nous lui avons offert nos gazettes rassemblées sous une belle jaquette.   
En septembre, pour les Journées Européennes, Jean-Honoré LARDELLIER a conduit 15 
personnes à la découverte de l’aqueduc de la Brévenne.
Nous remercions particulièrement le comité des fêtes pour le don qu’il nous a attribué, qui a été déposé pour le carillon.
En cette fin d’année nous remercions tous ceux qui nous aident dans nos activités et leur souhaitons de passer 
d’agréables fêtes de fin d’année.
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randonnée

Pour la 2ème année, la randonnée des châtaigniers organisée 
par 5 associations (l’association des jeunes, le football club 
de la Giraudière, le comptoir du village, le club des vallons fleuris et la 
bibliothèque) a rencontré un franc succès. Cette année 700 marcheurs sont 
venus de part et d’autre pour admirer les beaux paysages de notre commune malgré un temps mitigé.

Les gens semblent adorer le mélange des générations et la sympathie des bénévoles que nous remercions chaleureusement.

Les retours très positifs des marcheurs nous poussent à recommencer en 2020. Rendez-vous le dimanche 13 septembre 
2020.
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Le Football Club de la Giraudière est l’un 
des derniers clubs de la région à vivre en 
autonomie, sans faire partie d’une entente. 
Cette année encore, plus de 150 joueurs représentent 
les villages de Courzieu, Bessenay et Brussieu dans les 
différents championnats du Rhône. 
Le FCG a soufflé ses 50 bougies au mois de juin, lors d’une 
journée festive qui a regroupé tous les enfants, parents, 
sympathisants, joueurs et anciens joueurs au stade de 
la Giraudière ! Cette fête fut une réussite, et chacun a pu 
partager ses souvenirs de bons moments passés au sein du club. 

Autour d’Adeline GRANGE, la présidente du FCG, un bureau constitué de dévoués bénévoles donne de son temps 
pour continuer à faire fonctionner cette association importante de notre village.

EQUIPES

Des U7 aux vétérans, toutes les catégories d’âge s’entrainent et se succèdent chaque week-end sur le terrain de la 
Giraudière pour tenter d’étoffer le palmarès du club.

PôLE jEUNES

Le FCG accueille les enfants à partir de 5 ans. De nombreux 
plateaux ont lieu au stade de la Giraudière au cours de l’année, 
pendant la journée du samedi.
Si votre enfant est intéressé par la pratique du football, n’hésitez 
pas à contacter notre énergique équipe de coachs ! 
U7 : Anthony GIRARDON & Damien CHAPUS
U9 : Raphaël CHAPUS, Jean-Christophe CHANAVAT & Olivier 
LACASSAGNE
U11 : Jean-Noël BENIER, Fabrice POULARD, Sébastien FEGER,  
Jean-Marc ROUX& Renaud TROUCHE
U13 : Marcel STOPPA & Louis DE AZEVEDO

PôLE ADULTES

SéNIORS FéMININES : 

Après une saison faste où les filles alignaient 2 équipes chaque 
week-end, les filles se contentent cette année d’une (belle) 
équipe de foot à 11. Toujours motivées, les féminines disputent 
leurs matchs les dimanches après-midi et invitent toutes les 
filles de 14 à 77 ans à les rejoindre !

Dirigeants:Christian BESSON, Jean-Marc GRATALOUP, Franck 
LARDELLIER, David RAYMOND.

SéNIORS 1 & 2 : 

Divison 4 ; dirigeants : Ludovic CHAPUS, Guillaume THIZY.
Division 5 ; dirigeant : Philippe FORAND.
Autour de Ludovic CHAPUS, Guillaume THIZY et Philippe 
FORAND, une trentaine de Séniors portent les couleurs du 
FCG chaque week-end en championnat du district du Rhône. 
Les entraînements sont sérieux et les casse-croûte nombreux. 
N’hésitez pas à rejoindre le groupe !

fC giraudière
Présidente : Adeline GRANGE
Présidents adjoints : Maurice PLOIVY, Jean-
Marc GRATALOUP
Buvette/ Entretien des terrains : Jean-Jacques 
GARCIA, Christian BESSON, Damien CHAPUS
Commission sportive : Ludovic CHAPUS
Secrétaires: Olivier CHAPUS, Fanette SEVENIER
Trésorière : Véronique BASTION
Correspondant : Michel DUPONT

BUREAU

Les U7 autour de leur entraineur Damien Chapus
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véTéRANS : 
Matchs amicaux; dirigeants : Maurice PLOIVY & Michel JUNIQUE.
Cette équipe composée de joueurs de plus de 30 ans enchaîne les matchs amicaux chaque vendredi soir. Toutes les 
rencontres à domicile sont suivies d’un repas convivial qui récompense les victoires, ou fait oublier les défaites !

FESTIvITéS

Le club organise chaque mois de Novembre une soirée choucroute à la salle polyvalente de Courzieu. En fin de saison 
au mois de mai, aura également lieu la quatrième édition du désormais fameux concours de pétanque du FCG, qui 
remporte un franc succès.
Enfin le FCG participe à la randonnée des Châtaigniers le premier week-end de Septembre en collaboration avec les 
autres associations du village. 
Et bien sûr, nous vous accueillons chaque week-end au stade pour encourager tous les footballeurs Courzerois !
Si vous souhaitez suivre l’actualité du club, connectez-vous sur le site https://fcgiraudiere.sportsregions.fr/

tennis Club de Courzieu

Le tennis club de Courzieu vous attend sur ces 2 courts de tennis ainsi qu’à la salle 
polyvalente pour l’hiver et en cas de pluie. Une équipe de bénévoles dynamiques 
vous fera partager sa passion de la balle jaune durant cette nouvelle saison 
2019/2020.
Cette année nous avons renoué avec la compétition avec des matchs d’équipes, 
pour les jeunes et les moins jeunes. Le club est affilié FFT, tout en étant dans un 
esprit « tennis loisir ».
L’école de tennis enfants se déroule toujours le mercredi après-midi à partir de 
14h00 et, en fonction du niveau, nous rappelons que nous avons la chance d’avoir 
une belle salle où nous pouvons pratiquer le tennis à l’abri des intempéries et du 
froid.
Il y a également un projet de construction de courts couverts sur le territoire de la CCPA, ils seraient situés sur la 
commune de Bessenay.
Nous avons aussi un cours adultes le jeudi soir à partir de 19h. Les joueuses apportent leur bonne humeur et les joueurs 
leur savoir faire ! Il y a une très bonne ambiance !
Le club house installé au pied des courts nous permet l’organisation de casse-croutes et d’apéros qui apportent de la 
convivialité.

Pour les personnes intéressées, nous sommes toujours demandeur de nouveaux adhérents, dames, messieurs et jeunes 
pour dynamiser notre association. 
Vous pouvez nous rejoindre en cours d’année, c’est possible !

Président : CHRISTOPHE BURLET
Vice-présidente : BEATRICE VILLARD
Trésorier : ANDRÉ THIZY
Secrétaire : FRANçOIS BAILLY

▶ 06 64 46 00 69

BUREAU
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sou des éColes

Le 12 octobre a eu lieu la soirée familiale. Nous avons servi environ 55 assiettes 
de tartiflette et une trentaine de repas froids. Nous tenons à remercier sincèrement 
la famille VINCENT (Magasin Frais et Compagnie) pour son soutien au SOU en 
fournissant la plus grosse partie des denrées pour cette manifestation. Nous 
constatons chaque année une baisse des participants pour cette soirée. Une réflexion 
est en cours sur cette manifestation.

Au cours de cette année scolaire 2018-2019, nous avons mis en place des actions 
pour la protection de l’environnement :
- Communication avec les parents par mail ou sms afin de diminuer la consommation 
de papier et d’encre,
- Passage aux verres réutilisables fournis par la CCPA,
- Pas de rachat de couverts et verres plastiques et de pailles (épuisement puis 
suppression du plastique),
- Passage au service au verre afin de diminuer la quantité de plastique, verre et 
aluminium.

- En décembre 
Vente de sapins à prix compétitifs. A l’occasion du retrait des sapins, le Sou a offert 
un vin chaud. Cette vente n’est pas réservée aux parents d’élèves. Tout le monde 
peutprofiter de ces prix en contactant le Sou.

- En janvier
Le loto annuel du Sou a eu franc succès avec cette année encore de beaux lots : 

1er lot : Bon Cadoc 600 euros  
2ème lot : Nintendo Switch
3ème lot : Google home 
4ème lot : Appareil photo Instax
5ème lot : Lot  playmobil
6eme lot : Gopro

Nous pouvons dire un grand merci à tous nos généreux donateurs à l’occasion du loto sans qui celui-ci n’aurait 
pas été aussi réussi : Frais et compagnie (Fleurieux sur l’Arbresle), Le Comptoir du village (Courzieu), Le Parc de 
Courzieu, Mélanger les couleurs (Bessenay), l’Auberge de la Brévenne, Le Brévenne Café, Auberge du Pastoureau 
(Courzieu), Anoucke Chic (Sain Bel), Ouest Chauffage (Courzieu), le GAEC de l’Aubrac (Courzieu), La boulangerie 
Rochard (La Giraudière/Bessenay), La cave de Sain bel, Royal kids (Savigny), Norauto (L’Arbresle), ASSE, OL, Vival (La 
Giraudière), Entreprise Lotte (Moulin de La Giraudière), la Boucherie de la Giraudière, Entreprise Ferrière (L’Arbresle), 
King jouet (L’Arbresle), la pharmacie de Sain Bel, Miniworld (Vaulx en Velin), la boulangerie Thollot (Sain Bel), Musée 
Gadagne (Lyon), le Futuroscope, Le Puy du Fou, Salva Terra (Haute Rivoire), la boucherie Poulard (Sain Bel), Au bon 
truc d’ici (L’Arbresle), Shop coiffure (L’Arbresle) ; Camion « Pizza des monts », Musée gallo-romain (Saint Romain 
en Gal), Gamm vert (L’Arbresle et Souzy), Terres Lyonnaises (L’Arbresle), Soierie Vivante (Lyon), Vulcania, Escap’ad 
(Saint Laurent de Chamousset), Kebab du centre (Sain Bel), S’thetik (Fleurieux sur l’Arbresle), Super U (L’Arbresle), 
Proxi (Bessenay), Boucherie Combet (Bessenay), Beauté d’L (Brussieu), La cité des sciences et de l’industrie (Paris), 
Touroparc, Mots et Merveille (Sainte Foy l’argentière), Théatre Le Griffon (Vaugneray), Cerise sur la lunette (Bessenay).

- En Mars
La Fête de printemps avec comme thème l’eau. Les enfants nous ont fait profiter de 
leurs talents d’artiste.

 A suivi la brocante de Courzieu où nous avions un stand pour vendre tous les articles 
en lien avec les enfants dont les parents nous ont fait don.

- En juin
La vente de trousses avec les dessins des enfants de l’école de Courzieu
La fête de l’école qui a été délocalisée à la salle polyvalente à cause de la météo 
incertaine. A cette occasion les enfants ont pu profiter des jeux, du château gonflable 
en forme de girafe GEEEANNNTE. En fin de journée, les enfants nous ont montré 
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Présidente : ISABELLE GIORDANA
Vice-présidente : FABIENNE BLONDON
Trésorière : CÉLINE PEYRON
Vice-trésorière : CÉCILE MASTROVALERIO
Secrétaire : CÉLINE MOULONGUET
Vice-secrétaire : NOÉLIE BLACHèRE

BUREAU

ce qu’ils avaient travaillé avec un intervenant musical entre mars et juin en lien avec la 
musique corporelle.

Merci à la mairie et aux parents pour leur aide précieuse qui ont permis la réalisation de 
cette fête d’école dans de bonnes conditions.

Les années fastes du Sou commencent à être loin. Le nombre de parents donnant un 
peu de leur temps à chaque manifestation diminue chaque année. Cela a entrainé au 
cours de l’année écoulée, la suppression de la vente de DVD et de pizzas. Pour des 
raisons organisationnelles et par manque de bénévoles pour la tenue des stands et la 
buvette, il a été décidé de faire la fête de l’école en 2020 à la salle polyvalente. Mais cela 
a un coût qui n’ira pas aux classes. En fin d’année scolaire 2019-2020 un état des lieux 
sera fait et la suppression d’une des manifestations est malheureusement une option 
envisageable pour la prochaine rentrée scolaire.

DATES à RETENIR POUR 2020
19 janvier : loto
3 Avril : fête de printemps
13 juin : fête de l’école

bUREAU
Nous tenons à remercier, Sonia Guilloud, Amélie et Fabrice Bacha 
pour leur aide précieuse pendant plusieurs années au sein du 
Sou. Nous accueillons chaleureusement cette année 2 nouvelles 
bénévoles Béatrice Darfeuille et Véronique Lardellier au sein du 
Sou.

Suite à l’Assemblée Générale du 27 Septembre, le bureau reste le même que l’année précédente.

Très bonne année 2020 à tous.

L’année 2019 fût une année riche pour la classe en 0.
En effet, les 19 ans de l’an 2000 ont commencé l’année par 
l’organisation d’une soirée au mois de mars réunissant tous les 
conscrits de la classe en 0, ainsi que les habitants du village 
de Courzieu, ce qui a permis de se retrouver pour passer une 
excellente soirée.
Suite à cette soirée, la classe en 0 a continué à perpétuer la 
tradition pendant la nuit du 30 avril au 1er mai pour arpenter le 
village et chanter sous vos fenêtres.
Puis, les 19 ans ont parcouru Courzieu fin juin pour les brioches, 
afin de financer la vogue et la future journée des classes 2020.
Enfin, ils ont terminé l’année par la traditionnelle vogue de 
Courzieu durant le week-end du 13 au 15 septembre 2019. Un 
grand merci à tous les participants et bénévoles concernant cette 
manifestation, ils ont contribué à faire vivre le village en passant 
un bon moment tous ensemble.
L’année 2019 se termine en beauté pour la classe 0.
2020 approche, vous pouvez noter deux dates sur vos agendas. 
Tout d’abord, le samedi 11 janvier 2020 pour un tournoi de foot en 
salle à Courzieu. Puis, on se retrouvera pour l’ultime événement 
avec la classe en 0, le samedi 9 mai 2020 pour la célèbre fête des 
classes à Courzieu.
Un grand merci pour cette belle année conviviale. On se retrouve 
tous ensemble l’année prochaine pour une nouvelle année riche 
en couleurs.

Bonne fin d’année à tous et à l’année prochaine ! 

Classe en 0
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Cette année le club compte 135 adhérents. On se retrouve le jeudi de 14 h à 18 h salle Louis Besson. On joue aux cartes, 
à la pétanque ou à des jeux de société. On vous sert café, infusion, biscuits, boissons. L’occasion de sortir de chez soi, 
de mettre ses soucis de côté et de passer un bon moment.

Chaque mois on essaie de se retrouver à l’extérieur pour une animation d’une journée : sortie en bus ou co-voiturage, 
spectacle, visite touristique, repas, rencontre avec un autre club.

EN 2019 :

- 10 janvier : assemblée générale, présentation du bilan, élection du bureau et pour conclure tirage des rois.
- 10 février  : paëlla 150 personnes, service par restau mobile de St Georges de Reneins, animation par l’école de 
musique de la Buissonnière.
- 21 février : le club de Brussieu est venu chez nous pour partager les bugnes, nous sommes allés chez eux le 14 mars. 
Très bonnes journées d’amitié entre clubs voisins.
- 8 mars : notre concours de belote a réuni 86 doublettes.
- 24 avril : cette année l’inter-club s’est déroulé à Bessenay. 220 personnes de 8 clubs ont participé à ce bel après-midi 
autour de jeux de société, pétanque ou marche. Une belle réussite terminée par un excellent casse-croûte.
- 14 mai : nous sommes partis dans le Jura pour un mariage francomtois à l’ancienne avec repas et danses : 40 participants.
- 12 juin : traditionnel repas grenouilles au Plaisir Gourmand à Duerne, 80 personnes ont participé.
- 8 août : pique-nique à la Bauge : 30 participants, très bonne journée avec jeux.
- 22 août : concours de pétanque au stade de La Giraudière. 68 quadrettes et une trentaine de joueurs de belote suivi de 
remise des lots et casse-croûte amical.
- 10 octobre : plus grosse journée de l’année avec le repas des anniversaires, très grande participation : 115 personnes 
se sont retrouvées autour d’une bonne table servie par la maison Poulard pour fêter les :

 90 ans de Bénédicte Lardellier et Roger Thomas
 85 ans de Jeannine Faizant
 80 ans de Josiane Reynard, d’André Bénier, d’André Bajard
 Noces d’or (50 ans de mariage) Gérard et Marie Thérèse Lardellier – Régis et Irène Tissot
 Noces de diamant (60 ans de mariage) Roger et Jeannine Faizant – André et Jeannine Pittié
 Noces de palissandre (65 ans de mariage) Roger et Jeannine Thomas

Une belle pièce montée a clôturé cette journée aux sons de l’accordéon d’Hervé et de la voix cristalline d’Anne qui nous 
a enchanté par ses belles chansons anciennes.
- 29 novembre  : sortie à Lyon pour regarder les numéros 
de voltige époustouflants du cirque Médrano : 45 personnes
- 12 décembre : traditionnelle bûche de Noël

L’Assemblée Générale 2020 aura lieu le jeudi 9 janvier salle 
polyvalente.

Toute l’année le Club se retrouve les jeudis après-midi à la 
salle Louis Besson sauf au mois d’août.

Merci à la Municipalité pour la gratuité de la salle tous les 
jeudis.

Club des vallons fleuris
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“La superbe exaltation de la vie, la concentration des émotions, 
la possibilité de crier devant un public les secrets les plus intimes du cœur humain.”

Jean-François Somain

C’est avec beaucoup de bonheur, adolescents 
et plus jeunes, que nous nous retrouvons le 
vendredi soir,  salle de la gare de la Giraudière 
pour partager ce moment intense de théâtre.
Les ateliers de la Rivière ont lieu tous les 15 
jours, selon un planning annuel établi.  
Ceux-ci sont encadrés par Aline Chetail, comé-
dienne et metteur en scène professionnelle.
Au plaisir de vous retrouver parmi nous...

assoCiation la rivière
ALINE CHETAIL
▶ 06 63 51 48 71

CONTACT
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sipag
● GUIchET UNIQUE DES AIDANTS.
Le 23 octobre dernier, le gouvernement partageait sa stratégie 2020-2022 de mobilisation 
et de soutien des proches aidants. 
Dès 2010, le Syndicat Intercommunal pour les Personnes Agées (SIPAG), commençait à diagnostiquer les besoins des 
aidants de notre territoire et à mettre en place des dispositifs pour les accompagner. En cette année 2019, nous avons 
déployé un projet territorial coordonné et intégré en faveur des proches aidants avec l’ensemble des partenaires en 
gérontologie de notre territoire, qui a été soutenu par l’Agence Régionale de Santé (ARS).
C’est ainsi que depuis le 7 octobre dernier, le SIPAG est devenu le GUICHET UNIQUE DES AIDANTS.
Le SIPAG intervient aussi dans les domaines suivants : 
● écoute et Accompagnement : vous avez besoin d’un conseil, d’écoute, 
d’orientation, d’aides aux démarches administratives, le SIPAG vous propose 
un accompagnement personnalisé. Vous souhaitez rester à domicile, vous 
avez besoin de mettre en place des aides, d’adapter votre logement... Le 
SIPAG peut vous soutenir dans votre projet. Une assistante sociale est 
présente en mairie le 2ème mardi du mois, sur RDV, pour vous rencontrer.
● Prévention : pour rester acteur de votre santé, vous prémunir des difficultés 
liées à l’âge... Sur Courzieu, chaque lundi matin, sont proposés des ateliers 
gym. Mais il y a aussi la possibilité d’ateliers QI Gong, conduite, mémoire. 
Vous souhaitez rencontrer d’autres personnes, vous divertir...Nous vous 
attendons aussi à la Semaine Nationale des Personnes Âgées, aux Olympiades, ou encore aux diverses conférences 
organisées tout au long de l’année. 

124 place Andrée Marie Perrin
69690 CRAPONNE
▶ 04 37 22 07 24
▷ contact@lesipag.org
Site web : www.lesipag.org

CONTACT

mutuelle Communale

Vous pouvez toujours adhérer à la mutuelle communale mise en place pour les habitants de Courzieu. 
Nous vous rappelons que :
- Cette mutuelle est accessible à tous
- Il existe 3 niveaux de garantie : formule économique, formule sécurité, formule confort.
- 4 tranches d’âge pour faire évoluer les cotisations : moins de 30 ans, de 30 à 45 ans, de 46 à 64 ans et plus de 65 ans
- Pas de condition d’âge
- Pas de période de stage
- Pas de questionnaire médical
Des brochures sont à votre disposition à la mairie. ▶ 08 06 800 340

▷ bertille.relave@grassavoye.com

CONTACT

▶ 04 78 35 20 36 
▷ ad69.larbresle@restoducoeur.org

CONTACTLes aléas de la vie font que parfois, nous avons besoin d’un coup de pouce 
pour pouvoir surmonter les épreuves. Les Restos du Cœur peuvent vous 
aider pour : l’accès à vos droits, l’aide administrative, l’arbre de Noël, des 
ateliers de français, de la coiffure, des conseils budgétaires et microcrédit, 
un espace livres, des jouets de Noël, la santé, un vestiaire enfants (0-11 ans), 
le dépistage hépatite A B.

resto du Coeur

mission loCale

La Mission locale de L’Arbresle est un espace d’intervention au service des jeunes 
de 16 à 25 ans.
Elle aborde les questions relatives à l’emploi, la formation, le logement, la santé…
Chaque jeune accueilli à la Mission locale de L’Arbresle, selon son niveau, ses 
besoins, ses difficultés peut bénéficier de réponses individualisées pour définir 
son objectif professionnel et les étapes de sa réalisation, pour établir son projet de 
formation et l’accomplir, pour accéder à l’emploi et s’y maintenir.

▶ 04 74 01 19 32
3 Avenue Pierre Semard 
69210 L’Arbresle

CONTACT



www.courzieu.com

N
O

S
 P

A
R

T
E

N
A

IR
E

S
B

U
LL

E
T

IN
 M

U
N

IC
IP

A
L 

2
0

19

33

s.i.v.o.s

Le collège Val d’Argent de Ste Foy l’Argentière dirigé par M.Baudelin, compte cette année 441 élèves, l’effectif est en 
hausse et les classes de 6ème sont à 30 élèves.

L’ambiance est bonne dans ce collège, les élèves du centre de St Clément sont accueillis en 4ème et 3ème. De plus la 
convention mise en place avec L’IME perdure sur  quatre demi journées.

En terme de résultats au brevet , il y a eu 91,9 % de réussite au Diplôme National du Brevet soit 1,5 % de plus que l’année 
dernière.
Les élèves en difficulté ont pu passer le DNB professionnel ou le CFG et il y a eu 100 % de réussite.
Le collège propose une option «  Langue et culture européenne » en anglais dès la classe de 4ème. Cela fait 2 h d’anglais 
en plus par semaine dont 1h consacrée à l’histoire géographie.

Différents projets :
- Voyage en Allemagne pour les élèves de la 5ème à la 3ème, sans echange cette année car de moins en moins de 
candidats en Allemagne.
- Voyage en Espagne autour de Valence
- Voyage en Auvergne autour de l’atelier artistique « le Cinéma » animé par M.Monteiro et Mme Boiron. Dans le cadre de 
cet atelier les élèves vont participer aussi à deux festivals : St Martin en Haut et Vaulx en Velin
- Visites de différents musées
- Sorties théatre pour les 4èmes et 3èmes
- Projet Chorale cette année au printemps avec le collège de St Laurent et 2 collèges de Chazelles les Lyon, un concert 
sous forme de comédie musicale aura lieu.
- La section foot très active comporte 38 élèves dont 2 filles et est encadrée par M.Forestier du côté du Club et M.Talon 
du côté du collège.

Le département a réalisé cette année pas mal de travaux dans le collège, cela concerne le CDI, les salles de langues et 
de technologie.

Le collège du Val d’Argent de Ste Foy l’Argentière, ce 25 novembre 2019, a  fêté ses 50 ans.

Coup de projecteur sur votre cinéma, lors de la saison 2017/2018 nous avons 
accueilli plus de 12540 spectateurs répartis en 207 séances. Près de 3000 scolaires 
et 700 lycéens ou collégiens ont bénéficié de nos projections. 1000 séniors  ont 
rempli notre salle durant les séances qui leurs sont dédiées.

Les séances « rencontres » animées de débats sociétales ont intéressé plus de 
500 spectateurs. A cela il faut rajouter une nouveauté de cette saison : les séances ciné-découvertes qui rassemblent  
près de 200 spectateurs qui, sur 4 séances ont  découvert un peu  de notre planète.

Au travers de  la richesse de notre programmation nous vous savons particulièrement attachés à votre « Strapontin ».
N’hésitez pas à venir rejoindre notre petite famille de 
bénévoles qui se bat quotidiennement pour garder l’esprit 
de ce cinéma de village. Vous participerez ainsi à la mise 
en place du festival Rhône-alpin qui devrait changer 
de nom en 2019 pour intégrer le nouveau périmètre 
géographique de la région. Les lauréats de la saison 2018 
ont été : « La fête est finie » de Marie Garel-Weiss pour le 
long métrage et « Ulysse » de Nabil Senhadji pour le court 
métrage. De plus un prix spécial du jury a été décerné au 
long métrage « Vaurien » de Medhi Senoussi. 
Vous savez pouvoir intégrer le jury de ce festival en vous 
signalant auprès de l’équipe, le président de ce jury étant 
un professionnel du monde cinématographique.

N’oubliez pas notre site internet : www.le-strapontin.com et abonnez vous à la newsletter pour recevoir notre programme 
chaque mois.

le strapontin
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CCpa

DEvELOPPEMENT EcONOMIQUE
UN ESPAcE DE cOwORkING AU PAyS DE L’ARbRESLE !
Le Canevas 2.0, nouveau lieu de coworking du Pays de L’Arbresle a été inauguré 
vendredi 12 juillet. Cet espace de travail partagé géré par la Communauté de 
Communes du Pays de L’Arbresle offre aux professionnels un cadre de travail 
de qualité et des locaux adaptés.
AIDE AU DévELOPPEMENT DU cOMMERcE ET DE L’ARTISANAT AvEc 
POINT DE vENTE
Ce dispositif de la Région Auvergne-Rhône-Alpes est destiné à aider, par le biais 
d’une subvention d’investissement, les petites entreprises du commerce de 
proximité et de l’artisanat à s’installer ou se développer dans un point de vente 
accessible au public, dans un objectif de revitalisation commerciale des centres 
villes et des bourgs.
► www.paysdelarbresle.fr/entreprendre/etre-commercant/
 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
PIG : DES cONSEILS ET DES AIDES
La Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle 
s’est engagée pour l’amélioration de l’Habitat, la lutte contre 
la précarité énergétique et le maintien à domicile, pour 
les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs. 
La CCPA et l’Anah financent le conseil aux particuliers et 
apportent des subventions pour les travaux. 

ENvIRONNEMENT
AMéNAGEMENT DU vAL DES chèNEvIèRES
Ce projet vise à lutter contre les inondations. C’est aussi un parc écologique et 
paysager propice aux loisirs des habitants du territoire.
EAUx PLUvIALES
Depuis le 1er janvier 2019, la communauté de Communes est compétente en 
matière de gestion des eaux pluviales.
STATION DE TRAITEMENT DES EAUx DE SAIN bEL
A la suite d’un programme important de travaux de près de 5 millions d’€ 
soutenu par l’Agence de l’Eau RMC à hauteur de 1.6 millions d’€, le système 
d’assainissement de Sain Bel est CONFORME.
Le SIABA et la CCPA, maîtres d’ouvrage du projet, ont investi plus de 2.2 millions 
d’euros pour la réhabilitation de cette station. 
Il fait l’objet d’un soutien financier important de la part de l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée & Corse à hauteur de 812 k€ pour la station de Sain Bel.
cRéATION D’UN RéSEAU D’EAUx USéES STRIcTES
- L’élaboration du projet a été initié par le SIABA en 2018, en relation avec les Mairies 
de Savigny et de Bessenay.
Les travaux répondent à plusieurs exigences environnementales locales. L’objectif 
est de mettre fin à la pollution diffuse du milieu récepteur, d’améliorer de la salubrité 
publique, et de préserver le périmètre de protection des puits de captage d’eau 
potable en bord de Brévenne (captage du Martinet). Le milieu récepteur est le point de départ du dimensionnement du projet 
pour ne pas le dégrader. Ainsi Le Conan a été observé pour connaître ses débits et qualités, son état écologique, et son 
potentiel d’inondabilité.
Le SIABA a commencé le chantier puis il a été continué par la CCPA, suite au transfert de la compétence assainissement 
collectif au 1er janvier 2019.
Techniquement il a été créé un réseau de collecte des eaux usées de plus d’un kilomètre, et une station de traitement des eaux 
de type filtre planté de roseaux. Ce qui représente un investissement respectif de 229 622€ et 161 283€, partiellement financer 
par une aide de l’Agence de l’Eau.

GESTION DES DEchETS
NOUvELLE DéchèTERIE DE FLEURIEUx SUR L’ARbRESLE
Après 9 mois de travaux, la déchèterie a réouvert aux usagers. Elle est deux fois plus grande que l’ancienne
cOMPOSTEURS à 20 €
Plus de 2200 composteurs individuels distribués depuis 2016 sur le territoire du Pays de L’Arbresle, soit 14 % des foyers 
équipés ! Plusieurs distributions seront organisées en 2020. 

Marine BRAILLON
▶04.87.34.02.71
▷ lecanevas2.0@paysdelarbresle.fr

CONTACT

▷ lea.raquin@paysdelarbresle.fr 
▶04.74.01.95.63
▷ paysdelarbresle.fr
▷ ccpa@paysdelarbresle.fr
▶04 74 01 68 90

CONTACT

Info énergie Rhône Métropole de Lyon 
▶ 04.37.48.25.90  ▷ contact@infoenergie69.org
SOLIHA Rhône et Grand Lyon – Agence Rhône Ouest
▶ 04.74.05.35.75 ▷ contact.69@soliha.fr
Permanences pour information à la CCPA 
▶04.74.01.68.90 ▷ ccpa@paysdelarbresle.fr

CONTACT
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TOURISME
LES bALADES GOURMANDES
Toute l’année, partez à votre rythme en balade parmi toutes celles proposées, le jour de votre choix, et dégustez à la pause un 
savoureux pique-nique de produits locaux. Selon la balade choisie, le pique-nique pourra vous être livré directement sur l’aire 
de pause ! Une formule 2 jours est également proposée comprenant votre balade pique-nique, le diner du soir, la nuitée en gite 
ou chambre d’hôtes et le petit déjeuner le lendemain matin.
DIMANchES ELEcTRIQUES : LE vTT éLEcTRIQUE 100% DécOUvERTE !
Accompagné de Laurent Cherbonnel, guide moniteur VTT, partez en petit groupe à la découverte du territoire en VTT à 
Assistance Électrique.
RDV dès le mois de mars 2020 pour connaitre le calendrier de la 2ème saison des balades en VTT électrique !
Plus d’infos et réservation des Balades Gourmandes et Dimanches Electriques : 
LES GNOLUS : 12 cIRcUITS LUDIQUES DE GéOcAchING DANS LES MONTS DU 
LyONNAIS
Dans les Monts du Lyonnais, partez à la chasse aux Gnolus, ces créatures déjantées, 
aux origines alambiquées, qui ont envahi le territoire…et arpentez les 12 parcours qui 
jalonnent les Monts du Lyonnais.
MERcREDIS-DécOUvERTES ET ANIMATIONS DU SAMEDI
Du printemps à l’automne, quel que soit votre âge, les Mercredis-Découverte et les 
animations du samedi vous offrent de nombreuses occasions de découvrir les paysages 
variés, la nature, le patrimoine, les produits du terroir et les savoir-faire des artisans de notre 
belle région.
bALADES DE vILLAGES EN FAMILLE 
Muni de votre livret-jeux, partez découvrir en famille le village du Pays de L’Arbresle de votre 
choix. Le parcours est jalonné de questions mystères qui vous permettront de résoudre 
tous ensemble l’énigme finale.
 
SERvIcES A LA PERSONNE
PETITE ENFANcE
La CCPA a créé 4 relais d’assistantes maternelles. Audrey Polturat du relais Pas à Pas à Saint Pierre La Palud accueille les 
assistantes maternelles de Courzieu chaque semaine. 
Les missions des RAM, définies par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) en direction des familles et des professionnels sont 
notamment les suivantes : information, lieu de rencontre et d’échanges, accompagnement dans la formation continue, et lieu 
de socialisation pour les enfants. 
AINES cONNEcTéS
La Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle propose à toutes les personnes de 
plus de 60 ans désireuses de se familiariser à l’utilisation de la tablette, des cycles d’ateliers 
répartis sur les communes.

jEUNESSE
Cet été, la première Coopérative Jeunesse de Services du Pays de L’Arbresle a vu le jour. Ce sont dix jeunes de 16 à 18 ans du 
territoire qui ont crée une mini entreprise coopérative pendant un mois et demi encadrés par deux animateurs.
 
L’ARchIPEL, AQUAcENTRE DU PAyS DE L’ARbRESLE

▷ www.arbresletourisme.fr
▷ www.lesgnolus.fr

CONTACT

2 rue du Musée – Le Trêve
69210 Saint Pierre la Palud
▶ 04 87 34 02 67

CONTACT

Facebook : @paysdelarbresle / @archipel.aquacentre / @pijpaysdelarbresle
Twitter : @paysdelarbresle / @Archipel_Aqua

Instagram : Paysdelarbresle / PIJ Pays de L’Arbresle
Linkedin : Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle

Snapchat : pij.ccpa

Route de Grands Champs 69210 SAIN BEL
▶ 04.74.01.55.00
▷ www.archipel-aquacentre.fr
▷ contact@archipel-aquacentre.fr

CONTACT
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aphra

Le but de l’association est d’apporter aux personnes handicapées et 
à leurs familles une aide morale et matérielle sous toutes ses formes, 
de poursuivre auprès des pouvoirs publics toutes démarches pour  
reconnaissance des droits aux personnes en situation de handicap et à leurs familles et d’assurer éventuellement toutes 
activités à caractère éducatif, social ou familial. Nous remercions les communes qui nous apportent leur soutien par 
une subvention, et mise à notre disposition de salle pour nos réunions. Nos recettes proviennent aussi de nombreux 
adhérents, 108 en 2019.

S’ENTRAIDER
Lors de l’assemblée générale le 9 mars 2019 (45 présents et 
43 pouvoirs) Gérard NEVEU habitant Bully a souhaité rejoindre 
le conseil d’administration. Remerciement. Après l’assemblée 
Générale le thème retenu : l’inclusion et le handicap psychique,  
Messidor, l’Arbre à Palabres et GEM sont intervenus sur leurs vécus, 
les progrès réalisés, les difficultés. A l’issue de l’assemblée générale 
55 personnes (46 l’an dernier) un repas digne de grands chefs nous 
a été servi à MESSIDOR (Comptoir des Criques) repas convivial, 
chants accompagnés par LAETICIA.

S’INFORMER 
Mieux vivre ensemble avec nos différences « Pour une société plus inclusive »Le 16 Novembre 2018. j.bOUDAUD 
chargé de l’information auprès des familles a pris contact avec les associations concernées par le handicap et une 
rencontre a été organisée par six associations et partenaires de la région arbresloise et de Tarare. Une soixantaine de 
personnes se sont retrouvées, en majorité des personnes et familles concernées par le handicap ainsi que les aidants 
bénévoles et professionnels travaillant au foyer de l’AAPHTV et l’ESAT (MESSIDOR) L’ARBRE A PALABRE,GEM, 
COVADYS, HANDI-REPIT avec des prises de paroles  qui ont eu lieu lors des échanges et témoignages. Vous pouvez 
retrouver sur notre site internet les différents témoignages :  www.aphra.fr

PARTIcIPER
Concours de belote D.VIGOUREUX et C.BONIFASSI chargés de l’organisation. Le 23 février 2019 le concours de belote à 
Sourcieux les Mines, 56 doublettes (l’an dernier 50). Ce concours de belote nous permet de récolter des fonds mais aussi 
de nous retrouver et de passer ensemble une bonne journée et de remercier E.VIGOUREUX pour ses bonnes gaufres. En 
2020 le concours de belote aura lieu le 29 février 2020 à Sourcieux les Mines. 

SORTIE ANNUELLE : LE 15 jUIN 2019 C.BONIFASSI chargé de l’organisation du voyage a rassemblé,  41 personnes 
dont 15 en situation de handicap pour une visite  à l’Espace Michelin à Clermont-Ferrand. Le temps n’a pas été favorable 
mais tous étaient heureux de se restaurer et de fêter l’anniversaire de Lucie. L’an prochain la sortie annuelle aura lieu 
le 6 juin 2020 au Col de la Loge à proximité de Chalmazel avec des promenades en traineaux. Journées du Handicap 
à Fleurieux sur L’Arbresle le 18 et 19 octobre 2019. Pour la troisième fois l’APHRA est partenaire et présent lors de ces 
journées.

La Présidente, Simone Venet
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Du 1er septembre au 31 décembre
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la première ruche 
détenue. 
Elle participe à : 
- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
- La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française.
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. 
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes 
ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le 
site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants.

A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant 
obtenir un récépissé de déclaration actualisé, il est possible de réaliser une 
déclaration hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 Août). Cette 
démarche ne dispense cependant pas de la déclaration annuelle de ruches 
(à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 décembre).

déClaration annuelle de ruChes

mobiliser des 
aides européennes

pour la filière apicole

 Une obligation annuelle pour tout apiculteur,
dès la première colonie d'abeilles détenue

 Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient
en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation

Déclarez vos ruches

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne

améliorer la santé
des abeilles

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

connaître l'évolution
du cheptel apicole

quels avantages pour les apiculteurs ?

entre le 1er septembre et le 31 décembre

-- TOUT --
COMMENCE

AVEC DE BONS
 PRODUITS    F&C FLEURIEUX : 138 Chemin du Cornu, 69210 Fleurieux

▶ 01 49 55 82 22
▷assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr

CONTACT
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- Le Syndicat de Rivières Brévenne-Turdine (Syribt) continue son action sur 
l’ensemble des 43 communes qui composent son territoire, autour de ses deux 
principaux objectifs : restaurer l’écologie des cours d’eau et mieux gérer les 
inondations. Voici quelques temps forts de l’année 2019, qui illustrent la diversité 
d’actions du SYRIBT :
- Deux chantiers visant à redonner un caractère plus naturel aux rivières du 
bassin, et à permettre la circulation des poissons et des sédiments, se sont 
déroulés durant l’été 2019.
- Tout d’abord, le seuil des Grenadières, ancien ouvrage industriel 
délaissé et très dégradé, situé en bord de RD389 entre l’Arbresle 
et Lozanne, a été supprimé, et le chantier a permis de restaurer 
une zone d’étalement de la Brévenne. A Sain-Bel, le gué du Calois 
sur la Brévenne a été aménagé, supprimant un obstacle souvent 
problématique à cause de l’accumulation de Renouée du Japon à 
l’amont. Une passerelle piétonne sera implantée afin de maintenir le 
passage des promeneurs et cyclistes. 
- La Turdine en amont du barrage de Joux a été labellisée «rivière en 
bon état» par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, mettant 
en valeur une zone très préservée et de très bonne qualité de cette 
rivière aux multiples visages. 
- En juin dernier, une formation à destination des élus du bassin versant avait pour thème «des solutions alternatives pour 
gérer les eaux pluviales et intégrer les zones humides aux projets d’aménagement». Partant d’exemples comme la zone du 
petit Laval à Bully ou la ZA du Puits d’Or à Limonest, les élus présents ont pu apprécier comment urbanisation et gestion 
des eaux peuvent faire bon ménage et créer des zones exemplaires et très qualitatives tant sur le plan environnemental 
que paysager. 
- Une réflexion de longue haleine a aussi été mise en place sur la thématique de la gestion de la ressource en eau, et en 
particulier autour de la problématique de l’irrigation agricole. Le Syribt anime ainsi une cellule de concertation regroupant 
agriculteurs, services de l’Etat, fédération de pêche, partenaires financiers, communautés de communes, etc. dont le but 
est de trouver des solutions en matière de partage de l’eau, en des périodes où la sécheresse devient monnaie courante.

syribt

grain de sel
Vous êtes parents, grands-parents, et vous cherchez un lieu pour sortir avec vos enfants de 0 
à 6 ans, pour rencontrer d’autres enfants, d’autres parents, pour jouer, pour se détendre, pour 
rompre l’isolement,

Bienvenue à Grain de Sel, Lieu d’Accueil Enfants Parents.
le mercredi et le jeudi de 15 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h.
6 Impasse charassin 
(1er étage avec ascenseur) à L’Arbresle (près de la crèche Pause 
Tendresse et au-dessus du Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s)

ENTRéE LIbRE
Un lieu ouvert à tous, 3 demi-journées par semaine, tenu par les accueillants 
d’une équipe mixte formée à l’écoute. L’enfant reste sous la responsabilité de 
l’adulte qui l’accompagne et les accueillants sont garants du cadre d’accueil 
et des quelques règles en usage dans le lieu. Nos accueillants soutiennent 
et reconnaissent la relation parents enfant. Ils sont intéressés par la manière 
dont chaque jeune enfant, à sa façon, à son rythme, prend progressivement sa 
place parmi les autres et dans le monde... la socialisation !
- jouer, rencontrer d’autres enfants, d’autres adultes, permettre à l’enfant 
d’expérimenter la relation à l’autre et de découvrir le monde en sécurité et en 
confiance grâce à la présence de son parent.
- Lieu de rencontre et de parole pour les parents qui peuvent partager leurs 
expériences, leurs questionnements, rompre l’isolement, prendre un temps de 
pause...
C’est un lieu agréé par la CAF, inscrit dans le contrat enfance jeunesse de la commune de L’Arbresle.
Soutenu par la CCPA et le Conseil départemental.  
Seuls le prénom et l’âge des enfants sont demandés ainsi qu’une participation d’1 euro par famille accueillie.

▶04 72 42 26 86
▷ www.mairie-larbresle.fr
▷ www.mon-enfant.fr

CONTACT
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Retrouvez la liste complète des Artisans de Courzieu sur notre site internet : www.courzieu.com
Nous sommes heureux d’accueillir :

► FRANck DéPANNAGE véLO : Franck BENOIT répare et entretien votre vélo à domicile, 06 60 12 36 71 – franckbenoit70@gmail.com
► bIOT cONSTRUcTION : Baptiste BIOT, artisan charpentier à l’ancienne, 06 77 98 43 47 – biotconstruction@gmail.com
► bSk IMMObILIER : Carole TULKENS, mandataire immobilier, 06 37 49 45 24 – ctulkens@bskimmobilier.com
► PLOMbERIE DES PLATANES : plombier, 4 Place des Platanes, Courzieu – 06 59 34 01 20
► bOULANGERIE : Nicolas et Alexandra LEDRU, boulanger-pâtissier à Courzieu
► vISION NETTOyAGE  : service de nettoyage pour professionnel et particulier 06.63.45.41.33 - vision.nettoyage69690@gmail.com
► LAUGIER NETTOyAGE 06 79 94 30 85 - Laugiernettoyage69@gmail.com

liste des artisans

- cARTE NATIONALE D’IDENTITE : NOUVEAU : vous pouvez désormais faire établir votre carte nationale d’identité à la 
mairie de BRUSSIEU, sur rendez-vous :  04 74 70 85 19 -   mairie. brussieu69690@gmail.com 
Pour plus de rapidité, nous vous conseillons de préremplir votre demande sur le site : https://ants.gouv.fr.
Le retrait de la CNI ne peut se faire que dans la commune où la demande a été déposée.
RAPPEL : votre carte nationale d’identité est valable 5 ans de plus que sa date limite de validité sur le territoire français. Si vous 
vous rendez à l’étranger en revanche elle sera refusée. Vous devrez soit la faire refaire, soit utiliser un passeport. 

- PAcS : RAPPEL : vous pouvez désormais vous pacser en mairie, sur rendez-vous. Pour les formalités, voir sur le site de la 
commune.

- REcENSEMENT : Il est obligatoire à 16 ans. Dans les trois mois qui suivent votre anniversaire, pensez à vous présenter en 
mairie pour vous faire recenser, avec votre carte nationale d’identité et le livret de famille de vos parents.

- PERMIS DE cONDUIRE : Depuis 2009, les conducteurs peuvent accéder gratuitement à leur solde de points via le site 
sécurisé : https://www.telepoints.info. 

- REcONNAISSANcE PRENATALE : Dès lors que la mère figure dans l’acte de naissance de l’enfant, la filiation maternelle 
est automatique et la mère n’a pas de démarches à faire. En revanche, pour établir la filiation paternelle, le père doit reconnaitre 
l’enfant. La reconnaissance peut se faire dans n’importe quelle mairie, en présentant un justificatif d’identité et un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois.

- ELEcTIONS MUNIcIPALES : Elles se dérouleront les dimanches 15 et 22 mars 2020 
Modalités d’inscription pour les personnes désirant s’inscrire sur la liste électorale :
► L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans ainsi que pour les personnes ayant obtenu la nationalité française après 
2018.
►Sur présentation en mairie muni d’une pièce nationale d’identité française et d’un justificatif de domicile
► Sur le site : mon servicepublic.fr.
La date limite des inscriptions est fixée au 07 février 2020.

Calendrier des fêtes

infos pratiques

jANvIER
04 et 05 Concours Miconnet
05 Vœux du Maire 
11 Tournoi de foot Classes en 0
12 AG Amicale Boule des Vallons

18
Concours de belote Sapeurs 
Pompiers

19 Loto Sou des Ecoles
24 Tournoi de foot Vétérans FCG
26 Concours de belote ADMR
31 Spectacle humour

FévRIER
01 Spectacle humour
09 Paëlla Vallons Fleuris
15 Banquet de l’ACCA

MARS

06
Concours de belote Vallons 
Fleuris

AvRIL

03
Fête de printemps Sou des 
Ecoles

25 et 26 Théâtre Roux
25 But d’honneur ABV

MAI
05 Concours vétérans ABV
09 Classes en 0

jUIN
13 Fête de l’école Sou des Ecoles
13 et 14 Théâtre La Rivière

jUILLET
10 Soirée détente ABV
26 Concours des classes ABV
28 Concours Buffard ABV

AOûT
02 12 heures boulistes ABV

SEPTEMbRE
13 Randonnée des chataigniers

18,19 et 
20

Vogue des classes en 1

OcTObRE
24 AG + mâchon ABV

NOvEMbRE
28 Choucroute du FCG

DécEMbRE

12
Concours de belote Cercle des 
Amis
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