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Naissances en 2020

Mariages en 2020

Décès en 2020
Prénom NOM Lieu Date

Gabriel RAVOIRE LARAJASSE 06 février

Dominique, Marie, Joseph THIZY LYON 09 08 février

Claudia BERNE née BESSENAY SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET 18 février

Patrice Jean MICHAUD COURZIEU 29 mai

Francis Bernard Pierre MARREQUESTE PIERRE-BENITE 08 juillet

Marie-Thérèse THIZY SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET 28 octobre

Jean Stéphane BRUYAS VAUGNERAY 13 novembre

Prénoms et NOMS Date

Stéphane, Laurent LEMARCHAND 
et Ghislaine, Noémie, Denise MAIRE

29 août

23 juillet

24 janvier

01 avril

05 juillet

11 octobre 15 mai

Prénom NOM Lieu Date

Raphaëlle, Églantine RUIZ MOULONGUET Écully 24 janvier

Éliot, Jérémy, Robert, Kun-Yueh MATRAT Écully 17 février

Roxane BESGA DER-LOUGHIAN Courzieu 26 mars

Pauline, Léonie CHANA THIZY Écully 01 avril

Cléo, Eliane, Sylvie CHABAS Écully 15 mai 

Aurore CRETIER MABON Écully 05 juillet

Élise, Emma, Aria BOURELY Gleizé 23 juillet

Rio FRÉDIÈRE Écully 21 août

Lucas DUTRÈVE Givors 26 août

Anatole, Patrice HOFFMANN WILLEMS Écully 06 octobre

Juliette VIDAL BAILLY-BAZIN Écully 11 octobre
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Chères Courzeroises, 
chers Courzerois,

Comme de coutume, la fin d’année 
est propice à l’étude des bilans,le 
moment de jeter un œil dans le 
rétroviseur pour analyser ce que, 
chacun à notre niveau, avons pu 
réaliser par rapport aux objectifs 
que l’on s’était fixés. Je ne pense 
pas me tromper en disant qu’aucun 
d’entre nous n’aurait imaginé une 
telle année au moment de nous 
souhaiter les vœux en janvier 
dernier. 
Quelle année 2020 !

Comment aurions-nous pu croire 
qu’un virus alors localisé dans une 
lointaine province chinoise allait 
paralyser la planète entière, faire 
autant de victimes et modifier autant 
nos modes de vie.

Ne plus pouvoir sortir de chez soi, 
ne pas pouvoir visiter librement nos 
aînés, ne plus pouvoir se retrouver 
entre amis ou en famille, devoir 
annuler tous les événements festifs, 
vivre avec un masque, ne pas 
pouvoir entourer nos morts et leur 
famille au moment des funérailles 
et j’en passe, tout cela était alors 
impensable…. et pourtant c’est bel 
et bien notre quotidien aujourd’hui. 
Tout cela doit nous faire prendre 
conscience que l’humanité reste 
fragile, qu’il faut rester humble et 
que rien n’est jamais acquis. 

Ces événements auront au moins 
permis, à un certain moment, de 
« remettre l’église au centre du 
village » comme on dit, et que, 
vivre librement, avoir à manger, 
(des produits locaux de surcroît), 
disposer de biens de première 
nécessité, etc. sont des choses 
essentielles pour lesquelles il 
faut être vigilant, que tout n’est 
pas acquis ni automatique. Nos 
habitudes de toujours, tout avoir à 
disposition, à volonté, d’un simple 
clic parfois, ont été mises à rudes 
épreuves. Est-ce finalement un mal 
pour un bien ? L’avenir nous le dira.

Si ces périodes peuvent nous 
montrer une face sombre de 
l’humanité (ruée dans les magasins, 
surstockage, un certain chacun 
pour soi,etc.), elles permettent 
aussi parfois de mettre en évidence 
de très belles réalisations et ce 
sont celles-ci que je veux retenir. 
Pour revenir plus localement sur 
Courzieu, je voudrais saluer en effet 
l’élan de solidarité qui a vu jour 
et qui se remet en place en cette 
fin d’année. Un grand coup de 
chapeau en effet à celles et ceux qui 
ont visité ou ont pris des nouvelles 
régulières des personnes âgées ou 
isolées, qui ont assuré le portage 
des courses, des médicaments, 
qui ont confectionné des masques, 
aidé à la scolarisation des enfants. 
Je veux féliciter aussi le formidable 

travail des professionnels de santé, 
des structures médico-sociales, 
les ADMR etc. qui ont travaillé et 
retravaillent de nouveau en cette fin 
d’année sans relâche, sans compter 
leurs heures et leur peine pour 
apporter leur soutien à la population. 
2020, nous l’aurions presque 
oublié, a été aussi une année 
de renouvellement des équipes 
municipales. Une élection là 
encore extraordinaire, dans des 
conditions sanitaires drastiques, 
avec un deuxième tour qui n’a pu 
avoir lieu comme prévu et qui a 
dû être reporté etc… Du coup, la 
situation fût très complexe et floue 
pendant une longue période avec 
une ancienne équipe officiellement 
encore aux affaires, de nouveaux 
conseillers élus mais non installés, 
bref une belle confusion. Pour 
Courzieu, cela s’est très bien passé 
et les deux équipes ont collaboré 
efficacement pour la bonne gestion 
communale. La situation était bien 
sûr plus facile que pour certaines 
communes où plusieurs listes 
étaient en concurrence et où un 
2ème tour devait avoir lieu.

Je veux profiter de ces lignes pour 
sincèrement remercier celles et 
ceux qui ne se sont pas représentés 
pour ce nouveau mandat mais qui 
nous ont accompagnés de 2014 
à 2020 pour la vie communale. Je 
salue bien sûr aussi les nouveaux 
membres du conseil qui nous ont 
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rejoints, plein de dynamisme, pour 
ce nouveau mandat.
Les projets sont en effet nombreux, 
nous nous emploierons à les 
mener à bien, en les priorisant et 
comme toujours, dans la mesure 
de nos moyens. Ces projets vous 
seront en partie présentés dans 
les lignes de ce bulletin municipal 
et nous vous tenons également 
informé mensuellement au travers 
des comptes rendus détaillés des 
réunions de conseil municipal. Afin 
de bien suivre la vie du village, je ne 
peux que vous inciter à consulter 
le site internet de la commune qui 
a été entièrement remodelé et qui 
est tenu à jour. Abonnez-vous à la 
« News Letter » et vous recevrez 
ainsi une notification à chaque 
nouvelle actualité.

Tous les projets sont importants 
mais l’un d’entre eux sera sans 
doute l’un des plus significatif 
depuis longtemps sur la commune, 
je veux parler de l’extension du 
bourg sur le quartier de la Croix 
Rousse. Ce dossier a été repris 
et retravaillé différemment avec 
l’équipe municipale précédente. 
Un gros travail a été fait pour 
concilier la nécessaire viabilité 
économique d’un tel projet, 
la légitime satisfaction des 
nombreux propriétaires fonciers 
du tènement et les conditions que 
la commune impose et s’impose 
pour en faire une véritable greffe 
harmonieuse au bourg. Ce 
projet touche bientôt à sa fin, 
nous espérons pouvoir vous le 
présenter prochainement et lancer 
les travaux après les démarches 
administratives nécessaires en 
termes d’urbanisme. Ce projet sera 
source d’une nouvelle dynamique 
démographique indispensable 
pour notre économie et notre vie 
locale. Courzieu est et doit rester 
une commune rurale et verte, 
c’est ce qui en fait son attrait et 
sa qualité de vie mais il y faut une 
vitalité démographique minimum 
pour pérenniser commerces, 
écoles, associations,etc. qui 
font la vie du village. Je remercie 
toutes les personnes qui travaillent 

pour faire aboutir ce projet et les 
propriétaires fonciers pour leurs 
accompagnements.

Bien d’autres projets sont 
sur la table et les différentes 
commissions sont déjà très actives 
pour les faire avancer.
La vie locale est aussi 
essentiellement animée par les 
associations. Cette année a été 
catastrophique pour elles tant leur 
activité a été rendue compliquée 
voire impossible en raison de la 
COVID. On ne compte plus les 
fêtes et événements annulés. La 
vie sociale en a pris un sérieux 
coup. Les occasions de rencontre 
sont devenues très rares, même le 
Comptoir du village ou le Cercle, 
lieux de rencontre désormais 
traditionnels, ne peuvent plus offrir 
cette convivialité si nécessaire. 
Chacun doit rester chez soi. 

Gageons que dès que la situation 
sanitaire le permettra, les habitants 
reviendront à une vraie vie de 
village. Je remercie les bénévoles 
œuvrant au sein des associations 
qui font de leur mieux pour faire 
perdurer leur activité dans un 
contexte difficile, qu’ils gardent la 
motivation pour de prochains jours 
meilleurs, n’en doutons pas.

Je remercie les enseignantes, 
le personnel communal et les 
élus pour le magnifique travail 
fourni pendant ces crises. 
Tout le monde s’est impliqué 
avec force et réussite pour le 
bien général, sans compter 
temps et labeur, cela 
fait chaud au cœur 
de voir une telle 
synergie d’actions 
positives.
Je ne serais pas 
plus long dans 
ce propos 
introductif, 
les pages 
suivantes 
de ce 
bulletin 
vous 

préciseront les actions 
communales et associatives.
Avant de conclure je veux insister 
sur la pénible mais indispensable 
nécessité de respecter les 
consignes sanitaires données par 
les pouvoirs publics et qui évoluent 
régulièrement. Celles-ci ont pour 
but de limiter la propagation du 
virus, de protéger vos proches et 
de vous protéger. 
A l’aube d’une nouvelle année, on 
se demande parfois ce qu’il faut 
se souhaiter d’original à l’occasion 
des traditionnels vœux, cette fois-
ci c’est ma foi très simple, très 
classique et pourvu de sens, une 
bonne santé, la fin de la COVID 
et le retour à une vie que l’on 
qualifiera de « normale ». Prenez 
soin de vous.

Bonne année à toutes et à tous !

Jean-Bernard Cherblanc
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Jean-Bernard CherBlanC
50 ans

Directeur de coopérative 
fruitière

Jean-luC Bastion
54 ans

Gérant façadier

Céline maBon
32 ans

Technicienne de laboratoire

maria Chemarin
50 ans

Assistante maternelle

seBastien miChel
38 ans

Exploitant agricole

daniel Badoil
57 ans

Agent d’entretien

Carine lomBardo
44 ans

Conseillère principale 
d’éducation

VirGinie CaBaussel
39 ans

Professeure des écoles

sandrine Chenailles
45 ans

Adjoint administratif

renaud Jasnowski
33 ans

Expert d’assurances

françois euGène
62 ans

Retraité

Christophe Burlet
48 ans

Artisan chauffagiste

dominique leflon
66 ans

Retraitée

maGali er-rafiqi
55 ans

Médecin

thierry Vattlet
56 ans

Conducteur de bus

2020-2026
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RESSOURcES 
hUMAINES

fINANcE ET 
APPEL D’OffRE ET 
MARchES PUbLIcS

SIDESOL
Syndicat des Eaux 
de l’ouest Lyonnais

jEUNESSE URbANISME

Jean-Bernard Cherblanc
Maria Chemarin
Magali Er Rafiqi
François Eugène

Jean-Bernard Cherblanc
Jean-Luc Bastion
Christophe Burlet
Maria Chemarin
Magali Er Rafiqi
François Eugène

Céline Mabon
Christophe Burlet
Virginie Cabaussel

Thierry Vattlet

Christophe Burlet
Virginie Cabaussel

Maria Chemarin
Magali Er Rafiqi

Carine Lombardo

Maria Chemarin
Sandrine Chenailles

Daniel Badoil
Sebastien Michel

SIvOM de la giraudière
Syndicat à 

vocation Multiple

EMbELLISSEMENT - 
fLEURISSEMENT -
ENvIRONNEMENT

ScOLAIRE ET 
SOcIALE

Référent POMPIER
SyDER

Syndicat 
d’électrification

Jean-Bernard Cherblanc
Jean-Luc Bastion
Maria Chemarin

Sébastien Michel

Jean-Bernard Cherblanc
Jean-Luc Bastion
Virginie Cabaussel

Magali Er Rafiqi
Renaud Jasnowski
Dominique Leflon
Carine Lombardo

Magali Er Rafiqi
Maria Chemarin

Jean-Luc Bastion
Carine Lombardo

Renaud Jasnowski

Christophe Burlet Renaud Jasnowski
Daniel Badoil

PATRIMOINE / 
TOURISME

SIPAg
Syndicat Intercommual 
des personnes âgées

SIvOS
syndicat qui

 gère le collège de 
rattachement de Ste
fOy L’ARgENTIERE

OffIcE DE 
TOURISME 

DU PAyS DE 
L’AbRESLE

cNAS

Jean-Bernard Cherblanc
Daniel Badoil

Virigine Cabaussel
Maria Chemarin
Magali Er Rafiqi

Renaud Jasnowski
Céline Mabon

Dominique Leflon
Magali Er Rafiqi

Carine Lombardo
Renaud Jasnowski

Renaud Jasnowski
Viriginie Cabaussel

Christophe Burlet

ccPA 
communauté de 

commune du Pays
 de l’Arbresle

ccAS AIPA /MAPAD
Délégué à

la DéfENSE
Référent 

ALERTE cRUE

Jean-Bernard Cherblanc
Maria Chemarin

Jean-Luc Bastion

Jean-Bernard Cherblanc
Magali Er Rafiqi

Dominique Leflon
Carine Lombardo
Sébastien Michel

Magali Er Rafiqi Jean-Luc Bastion Thierry Vattlet

cOMMUNIcATION
DévELOPPEMENT 

écONOMIqUE

vIE ASSOcIATIvE, 
cULTURELLE, 
SPORTIvE et

LOcATION DE SALLE

vOIRIE - MObILITE bATIMENT

Maria Chemarin
Renaud Jasnowski
Dominique Leflon
François Eugène

Jean-Bernard Cherblanc
Daniel Badoil

Jean-Luc Bastion
Christophe Burlet
Maria Chemarin
François Eugène

Céline Mabon

Daniel Badoil
Christophe Burlet
Maria Chemarin

Renaud Jasnowski
Céline Mabon

Jean-Luc Bastion
Daniel Badoil

Sandrine Chenailles
Sébastien Michel

Thierry Vattlet

Christophe Burlet
Jean-Luc Bastion

Daniel Badoil
Maria Chemarin

LES COMMISSIONS MUNICIPALES
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écOLE jAcqUES PRévERT

L’école de Courzieu reste toujours aussi dynamique malgré le confinement, avec 4 
classes pour un effectif total de 79 élèves :
- La classe de Madame Sophie Canonier Félix : 23 Petites et Moyennes Sections
- La classe de Ghislaine Neveu : 20 Grandes Sections et CP
- La classe de Séverine Soubeyrand (directrice) et Sabrina Moulin : 18 CE1 et CE2
- La classe de Caroline Motillon: 18 CM1 et CM2.
A la suite d’un grand nombre d’enfants partant en 6ème et de plusieurs 
déménagements, les effectifs de l’école sont en baisse cette année scolaire. Si ceux-
ci n’augmentent pas lors de la rentrée 2021/2022, l’école risque de devoir fermer 
une classe. Afin de prévoir l’organisation de la prochaine rentrée, nous demandons 
aux parents d’enfants nés en 2018 de se signaler auprès de la directrice.

L’équipe enseignante est épaulée par : Sophie Bessenay, ATSEM de la classe 
de Grande Section et CP, Cécile Duboc-Brun, ATSEM de la classe de Petite et 
Moyenne Section, Mick Ramos qui complète le temps de Cécile Duboc-Brun le 
mercredi matin et gère l’entretien des salles communales et Patricia Villard, AESH 
qui vient en aide à des élèves de primaires pendant le temps scolaire.
Des mesures d’aide aux élèves en difficultés scolaires sont en place avec les stages de réussite proposés par le ministère de 
l’éducation nationale sur la base du volontariat des enseignantes. Ces stages de réussite ont lieu les premières semaines et 
dernières semaines des vacances d’été et quelques jours lors des petites vacances. Ils viennent compléter les APC qui sont des 
aides hebdomadaires proposées par les enseignantes aux élèves en fonction des difficultés identifiées. Enfin, le RASED vient en 
renfort en cas de besoin avec l’intervention d’un psychologue scolaire, d’un maitre E qui est dédié aux difficultés d’apprentissage 
et d’un maitre G dédié aux difficultés de comportement. Toutes ces prises en charges sont présentées aux parents, proposées 
mais aucune n’est obligatoire.

Les élections de parents d’élèves ont eu lieu le 9 Octobre 
2020 : 4 parents titulaires ont été élus (un par classe) 
il s’agit de Céline Peyron, Isabelle Giordana, Béatrice 
Darfeuille et Céline Moulonguet ainsi que 2 suppléantes 
qui sont Cécilia Badoil et Emilie Gonzales.
L’intervention de l’étudiante du CFMI ayant été 
interrompue par le confinement en mars 2020, ce travail 
musical est renouvelé cette année avec la venue tous les 
lundis d’un autre étudiant de deuxième année du Centre 
de Formation des musiciens Intervenant. Il s’agit de 
Clément Lamy, joueur de flûte. Ses interventions se font 
dans le respect des normes sanitaires de l’éducation 
nationale. Il ne peut donc pas jouer face aux élèves mais 
fait preuve d’inventivité pour transmettre aux enfants ses 
compétences musicales. Ces interventions sont cette 
année encore co-financées par le Sou des écoles et la 
mairie.
Malgré la pandémie, les séances de piscine ont repris fin septembre pour les CE1, CE2, CM1et CM2, suivant les normes 
sanitaires propres aux transporteurs, pour le trajet en bus et aux établissements nautiques pour les séances. De nombreux 
autres projets pédagogiques sont envisagés : intervention sur les déchets avec la CCPA, participation à des prix littéraires avec 
l’aide de la bibliothèque : le prix des incorruptibles et le prix des p’tits D’monts. Le thème de l’école cette année, autour de tout 
ce qui est « étrange / bizarre » en référence à la période que nous vivons, sera exploité tout au cours de l’année dans les choix 
des activités entre autres avec l’intervenant musique. Évidemment actuellement, aucun spectacle ni sortie n’est prévue, mais 
une classe découverte est tout de même en réflexion. Elle aurait lieu la première semaine de Juin en Haute Loire, concernerait les 
élèves de CM1 et CM2 et porterait sur le cinéma avec la production d’un film de science-fiction en lien avec le thème de l’année. 
Ce même thème servira de base à la fête de printemps si elle peut avoir lieu.

Pour compléter la description de l’école de Courzieu, les services périscolaires tiennent une place non négligeable : le service 
de la cantine avec Odile Razy et Jocelyne Brulars propose aux enfants des repas confectionnés sur place avec un grand souci 
de qualité nutritionnelle.
La garderie est animée par Isabelle Ciuffa le matin et le soir où elle veille à préserver un environnement apaisant. Isabelle est aidée 
par Emma Cormon qui est en contrat d’apprentissage cette année. Les temps d’arrivée et de départ de la baladeuse, de trajets 
entre les deux écoles et de surveillance de cantine sont orchestrés par Cécile Duboc Brun, Sophie Bessenay et Mick Ramos 
dans un souci de sécurité. L’aide aux devoirs trois soirs par semaine permet aux enfants de faire leur travail scolaire, guidés par 

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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écOLE DES 3 cOLLINES

L’école des Trois Collines, perchée sur la colline de Bessenay mais située à la Giraudière représente un trait d’union entre les 
communes de Bessenay, Brussieu et Courzieu. Gérée par le SIVOM, elle rassemble majoritairement des enfants vivant à la 
Giraudière. Alors que l’école a fonctionné de nombreuses années avec un effectif stable, ces dernières années, elle voit son 
effectif exploser avec un gain de 20 enfants en 3 ans. Une quatrième classe a donc pu ouvrir depuis déjà 2 ans. Cette année, 
l’école compte 82 inscrits pour 53 familles. Les effectifs de chaque classe sont répartis de façon homogène avec une vingtaine 
d’enfants par classe ce qui fait des conditions de travail optimales.

Les enseignantes sont : 
Agnès Lepin pour les Petites et Moyennes sections
Stéphanie Tang (directrice) et Patricia Dumas-Goujon pour les Grandes sections et CP
Isabelle Amblard pour les CE1 et CE2 
Peggy Szymanski pour les CM1 et CM2.

Le thème de cette année porte sur l’environnement avec de nombreuses activités prévues localement, qui devraient pouvoir se 
poursuivre quelles que soient les conditions sanitaires : réalisation d’un potager dans l’école, fabrication d’un hôtel à insectes, tri 
des déchets de l’école avec recherche de débouchés pour chaque type de déchets, réalisation d’un composteur, collecte des 
déchets autour de l’école avec l’opération « nettoyons la nature ».

Cette action menée depuis 10 ans permet de constater que les sacs reviennent de moins en moins chargés. Par l’intermédiaire 
de la CCPA, les maternelles auront deux interventions dans l’école et une intervention aux carrières de Glay sur le thème des 
chauves-souris. Les primaires vont avoir pour leur part un travail autour de l’agriculture avec visite d’une ferme et lecture d’un 
paysage agricole. Une opération « poussins » va concerner toute l’école avec comme projet l’éclosion de poussins dans une 
couveuse. Enfin, une activité autour de l’argile sera encadrée par une potière.

Une animation lego est prévue le 18 Décembre au sein de l’école, pour tous les élèves avec des briques legos pour les primaires 
et des briques duplos pour les maternelles. Le soir, une exposition des constructions réalisées sera présentée aux parents et 
à cette occasion, le Sou des écoles envisage de coupler à cette manifestation un petit marché de Noël dans la cour de l’école, 
composé d’objets réalisés par les enfants. D’autre part, pour Noël, le Sou des écoles offrira un livre par enfant.
La piscine reprendra début Février et si les conditions sanitaires le permettent, deux spectacles vivants sont prévus pour les 
maternelles à l’auditorium de Saint Laurent de Chamousset ainsi que les sorties cinéma au Strapontin de Sain Bel. Un projet est 
en cours avec le département qui articule l’étude de l’anglais et l’étude de l’environnement. Enfin, le spectacle de printemps est 
prévu le 21 Mars, si les conditions sanitaires le permettent bien entendu.

Les activités cette années se sont articulées au maximum de manière à pouvoir se poursuivre quelles que soient les contraintes 
sanitaires, mais les enfants de primaire se sentent particulièrement chanceux d’avoir pu tous partir en classe de neige en Février 
2020 juste avant le confinement. Les enfants de maternelle n’ayant pas eu cette chance, leurs sorties scolaires étant prévues 
après le début du confinement.

L’école des 3 Collines garde sa spécificité d’école au milieu des champs avec grâce à sa localisation géographique des 
opportunités d’activités pédagogiques au niveau des 2 communautés de communes (CCML et CCPA).

Caroline Motillon, Séverine Soubeyrand et Mick Ramos. Enfin, Sébastien Volay sillonne de plus en plus de routes et de hameaux 
pour conduire les enfants de leur domicile à l’école. Ce service s’étoffe au fur à mesure des années et la durée de la tournée 
devient de plus en plus longue.
Nous ne pouvons que nous féliciter de l’investissement de toutes les personnes qui prennent part au bon fonctionnement de 
notre école et nous les remercions pour leur capacité d’adaptation et leur « inventivité » dans ces périodes compliquées.
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La nouvelle commission Patrimoine/Tourisme s’est rapidement mise au travail car les projets sont nombreux sur 
ces thématiques. Ils sont tout d’abord très sportifs, plusieurs projets de mandats ont en effet fédéré les élus sur ce 
thème :

● Le premier d’entre eux est le projet de création d’une station de trail sur 
Courzieu. La commune, avec ses 2 700 ha au relief très pentu, située à deux 
pas de la métropole, se prête particulièrement à la pratique de ce sport très 
en vogue. Le projet consiste à tracer et baliser plusieurs circuits de différentes 
distances et difficultés (Noir, Rouge, bleu, vert...). 
Un balisage,des cartes papiers et des flyers seront nécessaires ainsi qu’une 
communication numérique : site internet de la commune, sites spécialisés etc…
De manière à attirer des métropolitains ou des adeptes non résidants sur 
le territoire, l’idée est d’équiper un local « vestiaire » en libre-service pour 
leur permettre de venir courir à Courzieu et de pouvoir ensuite se doucher 
et se changer avant de repartir ou de poursuivre leur séjour sur la commune 
(restaurants, Parc animalier…) puisque l’un des objectifs est aussi de dynamiser 
l’économie locale. Le trail nocturne d’Halloween « La Courzapat’ », a aussi 
participé à faire connaître notre commune aux adeptes de ce sport.
Notre traceur local, Pino CIUFFIA, a déjà repéré les tracés qui constitueraient 
une belle station. Merci à lui. Un champion international de la discipline est en 
contact avec nous pour parrainer notre projet.
● Le second projet est la mise en place d’un parcours de santé autour du centre 
bourg. Alliant circuit de jogging et divers agrès (pour le dos, les jambes…), ce 
parcours sera accessible à tout public pour rester en forme, la retrouver ou pour 
la maintenir. Plusieurs fournisseurs et plusieurs implantations sont à l’étude
● La création d’une salle « Hors sacs » est à l’étude pour abriter randonneurs et autres sportifs
● Initié par un jeune cycliste de la commune, un projet de compétition de vélo de route est toujours d’actualité . Les 
conditions sanitaires n’ont pas permis pour l’instant de concrétiser ce projet.

côTé PATRIMOINE / TOURISME, LES IDéES SONT NOMbREUSES AUSSI.

● L’un des projets en cours est la création d’un sentier « 
découverte » sur les hauteurs de Courzieu, autour de la route 
des Crêtes, sur le secteur du Crêt Chatelard. En effet, ce 
sentier repéré par l’Association du Patrimoine de Courzieu, 
sur 5 km d’un relief accessible, permettra de découvrir la 
Tourbière du Chatelard, dernière zone humide de la sorte 
dans les Monts du Lyonnais. Cet écosystème remarquable 
mérite vraiment que l’on s’y intéresse et d’être expliqué au 
public. Proche de la Tourbière, le sentier longera le fameux 
Oppidum du Chatelard, inscrit au patrimoine historique et dont 
beaucoup de personnes, y compris des Courzerois, ignorent 
l’existence et l’histoire. Ce sera l’occasion de découvrir 
ce lieu exceptionnel. Un travail est en cours avec la DRAC 
(Direction Régionale des Affaires Culturelles). Le circuit nous 
emmènera ensuite à la Chapelle Saint Clair, à la limite de la 
commune d’Yzeron. Ce site enfoui sous terre a été remis au 
jour à l’initiative de Mr Adrien LHOPITAL, aidé par des bénévoles et l’Association 
du Patrimoine de Courzieu. Enfin, le sentier se poursuivra dans la forêt des crêts 
boisés, classé « Espace Naturel Sensible » (ENS). Ce sera le lieu pour découvrir 
une biodiversité extraordinaire et pourtant méconnue de ces bois : Vieilles Forêts, 
Arbres Remarquables, Faune Avicole etc….La réalisation de ce sentier découverte 
prends du temps car ce travail implique beaucoup d’organismes extérieurs et qu’il 
faut être attentif à ne pas détériorer ces sites rares.
● Petites cités de caractères :
Une première rencontre a eu lieu avec l’association pour connaître les modalités 
pour obtenir ce label. Le travail sera, là encore, long.
● La commune, l’association du patrimoine de Courzieu et notre jeune et 
dynamique carillonneur Yoann MOURRAT œuvrent de concert pour la restauration, 
l’agrandissement et l’électrification du carillon de l’église ainsi que d’une cloche 

Commission tourisme



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
2

0

11

classée. C’est un travail important et de gros investissements qui nécessitent la 
recherche de subventions extérieures, publiques et privées.
● La nouvelle équipe municipale étudiera aussi le devenir de la Maison du prieuré, 
maison patrimoniale propriété de la commune, située place de la mairie.
● Une aire de service pour Camping-Car autour du bourg est également à l’étude.
● Notons que cette année, la réfection complète de l’escalier de la montée du Ciel 
a été faite. Le résultat est conforme à notre cahier des charges. Il a été réalisé en 
pierres massives de pays, il a été taillé et posé par un artisan local, et il reprend 
fidèlement les anciennes inscriptions qui figuraient sur les contremarches de 
l’ancien.

Membres de la commission :
Jean-Bernard Cherblanc, Daniel Badoil, Virginie Cabaussel, Maria Chemarin, 
Magali ER-Rafiqi, Renaud Jasnowski et la participation d’Ophélie Grataloup en 
tant que stagiaire puis bénévole.

En raison de la crise sanitaire actuelle, la commission Communication a 
été particulièrement occupée au cours du printemps 2020. Les différents 
supports ont toutefois permis à la population de garder un lien avec les 
services communaux, de voir naitre de belles initiatives et donc au final de 
renforcer la cohésion au sein de notre commune. 
Grâce à l’excellent travail réalisé par Ophélie GRATALOUP, stagiaire au 
sein de la commune, le site internet a refait peau neuve. Nous vous invitons 
d’ailleurs toutes et tous à vous abonner à sa newsletter sur le site www.
courzieu.fr afin d’être alerté de la publication de nouvelles actualités. 
 
Afin d’améliorer la visibilité de la commune et répondre tant aux habitants 
qu’à des personnes de l’extérieur cherchant des informations sur Courzieu, 
une page Facebook a également été créée par Ophélie GRATALOUP. Vous 
pourrez donc retrouver toutes les actualités de la commune en vous abonnant 
à la page www.facebook.com/Courzieu69. 
Ces supports vous servent au quotidien pour être au courant de la vie de 
la commune, des évènements qui s’y tiennent et de nombreuses autres 
informations pratiques. 

Cette nouvelle communication digitale n’a cependant pas empêché la 
poursuite d’une communication plus traditionnelle telle que la distribution 
des comptes-rendus des conseils municipaux, les informations communales 
et les flash-infos tout au long de l’année. Un grand merci aux personnes 
impliquées dans cette distribution fastidieuse et dans la création des supports.
Enfin, Courzieu a vu son ancien panneau d’affichage remplacé par un 
panneau lumineux et interactif. Après de nombreuses péripéties liées à sa 
mise en service, vous avez pu toutes et tous voir le panneau fonctionnel 
depuis le début du mois de novembre. Celui-ci servira à informer la 
population et les personnes de passage à Courzieu de l’actualité du village 
et des évènements à venir. Ce panneau a l’avantage de pourvoir faire défiler 
plusieurs informations là où l’ancien panneau manuel imposait une mise à 
jour sur place régulière par les agents communaux et exigeait une certaine 
adaptation dans le message diffusé.

Pour ce mandat, la nouvelle commission Communication ne manque pas de projets de réflexion. 
Bien entendu, la commission aura la mission de poursuivre le travail de visibilité de la commune envers ses habitants mais 
également envers les personnes de l’extérieur.Il sera nécessaire de poursuivre le travail initié par Ophélie GRATALOUP 
sur les supports digitaux afin d’augmenter le nombre d’utilisateurs.
Certaines pistes de réflexion sont aussi envisagées pour optimiser la diffusion des comptes-rendus des Conseils 
Municipaux et autres supports papier. 
La commission Communication se veut également être le relais des projets de chacun et reste à votre disposition pour 
relayer vos initiatives positives. 

Dominique, François, Maria et Renaud, pour la commission Communication

Commission CommuniCation
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fONcTIONNEMENT :
Comme de tradition dans 
les communes, serait on 
tenter de dire, les charges 
de personnel représentent 
quasiment la moitié des 
charges de fonctionnement. 
Ces charges sont à maîtriser 
car c’est l’excédent du budget 
de fonctionnement, appelé 
Capacité d’Autofinancement 
(CAF), qui permet d’autofinancer 
des investissements sans avoir 
recours à l’emprunt.
Les charges de fonctionnement 
correspondent cela dit, bien 
souvent, à des services rendus 
à la population et, s’il convient 
bien sûr de les raisonner, c’est 
aussi le devoir de services 
publics qui doit être mis en 
regard de ces coûts.
Cette année, il y a eu quelques mouvements de personnel avec notamment le départ en retraite d’un agent administratif 
à temps partiel et, pour combler ce départ, le passage d’un temps partiel à un temps plein d’un autre agent.
Notons que ce budget prévisionnel a été bâti avant le confinement de mars. L’année a été fortement chamboulée, dans 
les deux sens, par la crise sanitaire. Des coûts supplémentaires ont été engendrés tels des achats de masques, de gel 
hydroalcoolique, des absences d’agents pendant le premier confinement, le rajout nécessaire d’heures de travail pour 
certaines tâches comme la désinfection très fréquente des locaux etc.. Des économies indirectes ont en parallèle été 
réalisées notamment par la plus faible utilisation des salles communales. Il est donc difficile d’avoir une visibilité très claire 
sur le budget et difficile aussi de comparer les chiffres réalisés réellement avec ceux des exercices antérieurs.
Côté recette, les impôts locaux représentent la principale ressource. Les marges de manœuvre sont désormais bien plus 
faibles pour les communes avec la fin de la Taxe d’Habitation. Celle-ci est heureusement compensée par l’état, de façon 
pérenne espérons-le, mais les communes n’ont plus de levier d’action possible avec le taux.
Les recettes étatiques tel que la DGF (Dotation Générale de Fonctionnement), baissent heureusement moins vite que les 
années passées mais en l’espace de 5 ans, notre commune, comme d’autres, a énormément perdu de cette ressource et 
cela a inévitablement des conséquences sur la capacité de Courzieu à investir en réduisant mathématiquement la CAF.

INvESTISSEMENT :
Tous les investissements 
prévus à ce budget n’ont 
pu être tous réalisés en 
2020, soit en raison de la 
COVID, soit dans l’attente de 
subventions.
Les principales réalisations de 
l’année ont été l’installation 
d’un panneau d’information 
lumineux, la mise en place 
de deux pigeonniers, la 
réhabilitation complète de 
l’escalier de la montée du ciel, 
l’achat de deux nouveaux 
jeux pour le city stade, 
l’achat d’une lame à neige 
d’occasion etc.
Des travaux d’entretien des 
bâtiments ont complété ces 
plus gros investissements. 
L’aménagement du sentier du Vélair est en cours mais n’est pas encore terminé et les travaux envisagés à la salle 
polyvalente attendent encore le retour d’attributions de subventions pour pouvoir déclencher le chantier.

Commission finanCe

bUDgET PRIMITIf fONcTIONNEMENT 2020

REcETTES

Produits de services 102 723,00

Impôts et taxes 422 945,64

Dotations et participations 225 736,00

Autres Produits de gestion courante 40 100,00

791 504,64

DéPENSES

Charges à caractères générale 243 029,64

Charges de personnel 374 650,00

Autres Charges de gestion courante 163 625,00

Charges Financières 9 200,00

Charges exceptionnelles 1 000,00

791 504,64

bUDgET PRIMITIf INvESTISSEMENT 2020

REcETTES

Solde d’execution d’inventaire reporté 171 020,63

Opération d’ordre entre section 32 000,00

Dotations Fonds divers Réserves 157 529,05

Subventions d’investissement 196 966,79

557 516,47

DéPENSES

Dotations Fonds divers Réserves 6 140,78

Remboursement d’emprunts 41 243,88

Immobilisations incorporelles 15 417,46

Subventions d’équipements versées 25 693,00

Immobilisations corporelles 469 021,35

557 516,47
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Les révisions et la modification du Plan Local d’Urbanisme débutées en 2019, sont en cours d’approbation.
Pour rappel, les révisions qui concernent le secteur de la Giraudière, vont permettre à l’entreprise SIPPEx, de faire une 
extension, d’une part et une maison médicale d’autre part.
Des changements de zonage ont été nécessaires pour cela : La Zone Ui a été étendue sur la Zone A et la Zone U également 
sur la Zone A.

La modification concerne plusieurs points : 
- Modification du règlement pour permettre la réalisation d’installations publiques sur l’ensemble des zones N, permettre 
des travaux sur les constructions identifiées au PLU au titre de leur intérêt historique et paysager, (l’article 9 a été créé 
pour encadrer l’aspect extérieur de ces extensions), permettre à nouveau les changements de destinations en zone Nh, 
permettre la réhabilitation des maisons d’habitations dans les zones agricoles et naturelles.
- Des modifications de zonage : la Zone A a été étendue sur la Zone N pour permettre un projet agricole et 2 Zones Nh, 
sans objet, ont été supprimées.
- Et enfin, une mise à jour des changements de destinations identifiés au PLU a été faite. Ceux déjà réalisés ont été 
supprimés et des nouveaux ont été inscrits.
Vous pourrez consulter les dossiers approuvés sur le site de la commune.

Ces procédures étant terminées, nous allons enfin entreprendre dans les prochains mois la modification pour ouvrir les 
Zones 1AU et 2AU pour l’extension du bourg, projet mené par l’aménageur NExITY en collaboration avec un assistant à 
maîtrise d’ouvrage qui nous accompagne.

• Nous travaillons encore sur le périmètre final ainsi que le phasage et l’OAP (Orientation d’Aménagement et de 
Programmation). Une cinquantaine de logements sont prévus, nous espérons ainsi que ce projet tant attendu pourra 
satisfaire des jeunes Courzerois et aussi amener de nouvelles familles pour continuer à faire vivre notre village. Nous ne 
manquerons pas de vous informer de l’avancée du projet via nos différents systèmes d’information.

Commission urBanisme

CCas

Le Centre Communal d’Action Sociale est une entité avec une 
existence administrative et financière distincte de la commune. Ce 
CCAS est géré par un conseil d’administration présidé de droit par le 
maire de la commune et composé pour moitié de membres nommés 
par le maire, issus de la société civile et pour moitié de membres 
issus du conseil municipal.
Le rôle du CCAS est d’organiser l’action sociale et d’actionner 
les solidarités au sein de la commune. La règle de confidentialité, 
d’impartialité et d’absence de jugement est scrupuleusement 
rappelée et respectée.
Les membres du CCAS tiennent une permanence deux fois par mois en mairie dans une salle dédiée à cet effet. Les 
dates sont indiquées dans le compte rendu du conseil municipal, sur le tableau lumineux à l’entrée du village et peuvent 
vous être transmises sur demande à l’accueil de la mairie. Vous serez reçus sans rendez-vous en toute confidentialité 
par deux membres du CCAS pour exposer vos difficultés et envisager ensemble une aide ou une solution. Ce soutien 
peut porter par exemple sur des dettes EDF, de loyers ou sur un changement de situation familiale qui vous mettent en 
difficulté. Les situations très urgentes comme les demandes d’aide alimentaire via une assistante sociale par exemple 
seront traitées sous quelques jours.
La pandémie de COVID 19 a interrompu les activités du CCAS cette année 2020. Nous nous sommes vus contraints 
d’annuler avec regret le repas des anciens mais nous nous retrouverons avec encore plus de plaisir l’année prochaine 
!En attendant,ce moment convivial sera remplacé par une pensée vers nos anciens accompagnée d’un colis distribué 
en fin d’année. Les sorties au cinéma et les sorties familiales de loisir se sont elles aussi interrompues en cours d’année. 
Seul, le logement d’urgence, cogéré avec le CCAS de Brussieu a pu continuer à exercer son accueil de personnes en 
difficulté. 
Lors des deux confinements, des membres du CCAS ont appelé régulièrement les personnes isolées et vulnérables 
afin d’assurer la poursuite d’un lien social et une veille sanitaire. Des trajets vers les pharmacies et les banques ont 
été réalisés. Le CCAS a d’autre part géré les livraisons de courses depuis le Comptoir du Village avec l’aide de notre 
champion communal Johan BENOIT. Ces livraisons ont repris pour le deuxième confinement. Dernière action du CCAS 
liée à la pandémie, le don de masques « grand public » pédiatriques à des enfants de l’école dont l’achat représenterait 
une charge financière trop lourde pour le budget familial.
Le CCAS reste à votre disposition pour toute demande ou toute suggestion d’action durant ces mois difficiles.

Jean Bernard CHERBLANC (président)
Magali ER RAFIQI
Dominique LEFLON
Carine LOMBARDO
Sébastien MICHEL
Roger REIGNIR
Sylvie PLEUTIN
Christine CHEVALIER
Brigitte EUGENE

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION



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
2

0

14

Commission emBellissement

Le fleurissement 2020 a pu se réaliser malgré la COVID qui a perturbé nos 
commandes. Toutes les plantes prévues n’ayant pu être produites,nous avons 
dû les remplacer et nous avons, malgré tout obtenu un résultat satisfaisant. Les 
très fortes chaleurs estivales compliquent l’arrosage mais il semble nécessaire 
de s’y accoutumer. Nous sommes heureusement 
équipés sur presque toute la commune avec 
un système d’arrosage au goutte à goutte qui 
permet d’irriguer tout en économisant l’eau, 
cette dernière étant captée dans les nombreuses 
sources du village.
Les essais réalisés en 2020 sur deux secteurs en 
particulier ont été contrasté. Le secteur du virage 
vers la salle Louis BESSON avait été envisagé en 
blanc lumineux et celui des ponts des hostelleries 
en orange et jaune flamboyant. Certaines plantes 
s’y sont plu, d’autres moins. Globalement le 
résultat était correct mais reste un peu en deçà 
de nos attentes.
2020 marque le début d’une évolution dans notre 
politique de fleurissement. La grande majorité 
des massifs, du bas du village à la place de la 
mairie, ont été végétalisés en plantes vivaces. 
Cela permet un fleurissement durable, beau et 
plus économe, que ce soit en achat, en entretien, et en eau. Cela permet aussi de conserver un décor végétal même 
en hiver. Pour compléter le travail et fleurir sur la durée, des bulbes printaniers vivaces ont été plantés cet automne. 
Ils permettront de fleurir notre village avant la floraison des annuelles et des autres vivaces.
La commission travaille actuellement sur plusieurs projets parmi lesquels : la floraison de « pieds de murs » dans le 
village, la gestion différenciée du fleurissement sur la commune, la préservation du fleurissement par des végétaux 
autochtones avec l’appui d’une association spécialisée, la poursuite du programme de fleurissement des croix avec 
celle des Allognets cet hiver, la plantation d’arbres fruitiers et de fruits rouges dans et autour du bourg, la mise en 
place de bacs à jardinage et de jardins partagés, le repérage et la mise en valeur des arbres remarquables et des 
vielles forêts de la commune etc…, les idées ne manquent pas !

Un travail autour des abeilles et insectes pollinisateurs sera réalisé 
en lien avec le label APICITE et une implication des enfants de 
l’école est envisagée. A ce titre aussi, outre notre grande prairie 
mellifère située sous le cimetière, un essai « bord de route » est 
réalisée en haut de la route de la Verrière.
Des matinées « mains vertes » ont été initiées avec les habitants 
cette année afin de réaliser l’entretien des espaces verts et fleuris, 
en appui du travail des agents. La crise sanitaire en a limité le 
nombre mais cette initiative sera reconduite en 2021. 



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
2

0

15

Un essai de lutte contre la renouée du Japon, espèce invasive, sera réalisé cet hiver vers la place des tilleuls. L’idée est 
de l’étouffer grâce à une bâche spéciale puis, une fois la renouée morte, retirer la bâche et implanter des espèces qui 
évitent sa réapparition.
A noter cette année l’énorme succès des commandes groupées de fleurs. Le confinement a boosté l’intérêt pour ce 
service qui évite aux habitants de se rendre en magasins. Cette offre sera évidemment reconduite. Reconduit aussi, le 
concours communal de fleurissement avec sa nouvelle catégorie par quartier. N’hésitez pas à vous inscrire, c’est gratuit 
et l’important c’est de participer !

Pour terminer nous adressons un grand merci à toutes celles et ceux, de tous âges, qui viennent donner la main pour 
les journées de plantation et d’entretien et qui participent activement à l’embellissement de notre village.
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bILAN SUR L’AcTIvITé OPéRATIONNELLE DES SAPEURS-POMPIERS DE cOURzIEU :

Au 15 Novembre 2020 nous comptabilisons 107 interventions depuis le début 
d’année. 
Au-delà d’une augmentation de 32% par rapport à l’année précédente, il faut 
prendre en compte le contexte particulier de cette année 2020 avec la COVID-19 et 
les confinements ayant pour action de réduire sur l’ensemble des centres de secours 
du Rhône le nombre d’interventions. 
Le centre de secours de Courzieu a pu absorber une augmentation de 32% 
d’interventions supplémentaires sur ces 10 derniers mois grâce à l’obtention des 
diplômes de 4 nouveaux agents cette année permettant une plus grande disponibilité 
du centre de secours. 
Le nombre d’heures de manœuvre en interne du centre s’élève à 508 heures à ce jour, 
ce volume horaire ne comptabilise pas les heures de formation d’aptitude d’emploi.  

Le centre de secours est composé de 2 Officiers, 9 Sous-Officiers, 5 Hommes du 
rang. 

Actuellement 4 candidats sont en cours de recrutement, et nous recherchons 
perpétuellement de nouveaux candidats motivés pour se lancer dans cette démarche 
d’engagement volontaire et civique. 

En dehors de leurs fonctions de Sapeur-Pompier Volontaire, nos agents sont charpentier, agent de la fonction publique, 
plombier, électricien, chef d’entreprise, personnel soignant, informaticien ou étudiant et habitent sur les communes de 
Courzieu, Brussieu et la Giraudière. 

L’engagement de Sapeur-Pompier Volontaire est ouvert à tout citoyen Français 
ayant 16 ans révolus. 
Depuis 2020, vous pouvez intégrer nos effectifs avec pour engagement initial 
uniquement le secours à personne si vous ne souhaitez pas vous engager sur de 
l’incendie dans un premier temps. 

NOMINATION SUR L’ANNéE 2020 :
Le Caporal Marie CHARACHON est promu au grade d’Infirmier Sapeur-Pompier 
Le Sergent Dorian DEVAUx est promu au grade de Sergent-Chef
Le Caporal-Chef Guillaume FAIZANT est promu au grade de Sergent 
Le Sapeur 2nd Classe Aymeric SIMON est promu au grade de 1ère Classe 

cALENDRIER DE vOS SAPEURS-POMPIERS :
Le contexte COVID-19 ne nous permet pas d’assurer la distribution des calendriers 
2021 à votre domicile en toute sécurité, néanmoins cette recette nous est 
indispensable pour maintenir une cohésion et un engagement fort de nos agents. 
En collaboration avec les commerçants du secteur, nous vous proposons nos 
calendriers dans vos commerces de proximité. 

cARNET ROSE : 
Ludivine JOSSERAND et le Sergent-Chef Dorian DEVAUx 
agrandissent leur famille avec la naissance de Timéo DEVAUx le 
06 Juin 2020 à 03h09, bienvenue au petit Timéo. 

Retrouvez-nous sur Facebook : Sapeurs-Pompiers Courzieu 

L’ensemble des agents du centre de secours se joignent à moi 
pour vous remercier de votre accueil, de votre collaboration et 
vous souhaitent avec un peu d’avance, d’excellentes fêtes de fin 
d’année. 

Le Chef de Centre, Sergent-Chef Dorian DEVAUx 
Dorian.devaux@sdmis.fr / 0613294634

sapeurs-pompiers
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La commission voirie-mobilité assure la gestion des voiries, l’entretien et les travaux neufs, la sécurité routière, le cimetière, la 
dénomination des routes et la mobilité au sens large. Elle se compose pour ce nouveau mandat de Jean-Luc BASTION, adjoint 
et de 4 conseillers, Daniel BADOIL, Sébastien MICHEL, Thierry VATTLET et Sandrine CHENAILLES. La commission Bâtiment 
se compose de Christophe Burlet, Jean-Luc Bastion, Daniel Badoil, Maria Chemarin.

La fin du mandat précédent est marquée par les travaux de remise en état de l’escalier de la montée du Ciel réalisé en pierre de 
taille, le commencement du sentier du Vélair et l’achèvement des travaux de la route de la Verrière. Ont également été réalisés 
les enrobés de la route de la Danièle et des Avergues. Il reste à organiser la dénomination des chemins ruraux.

Dans le secteur de la salle polyvalente, un projet d’aire de vidange de camping-car est à l’étude en lien avec la commission 
tourisme. Les toilettes publiques seront remises en état, mais la commission redoute d’un nouveau saccage et déplore toutes 
ces dégradations de rue. Ces incivilités pèsent lourd au budget au détriment d’autres réalisations.

La commission œuvre à présent pour l’installation de canisites, l’aménagement de la Place des Tilleuls, la prévision des routes 
à réparer, la mise en place du 2ème pigeonnier, la réfection de la peinture des passage piétons du bourg.

Divers devis sont en cours pour :
- La réfection de la route du Biternet
- L’enrobé des allées latérales et le bétonnage des entre-tombes pour faciliter le désherbage du cimetière
- La création d’aires de croisement sur la route de la Randonnière.

Des travaux de réfection de toiture, les chenaux de l’église ainsi que les portes latérales de l’église seront faits dans l’année. 
Deux défibrillateurs ont été installés à l’église et la salle Louis Besson.

La salle polyvalente sera elle aussi en travaux, on espère, dans l’année (attente de subventions).

Depuis peu vous pouvez apprécier la mise en service du panneau lumineux à l’entrée du village qui nous l’espérons annoncera 
prochainement la fin du confinement et laissera place à de nouveaux réjouissements.

Commission voirie et Bâtiment

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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La bibliothèque de Courz’Y Lire est ouverte : 
Le lundi et mercredi de 16h à 18h
Le samedi et dimanche de 10h à 12h
L’adhésion est gratuite, les prêts sont illimités en nombre et limités dans la durée à 3 
semaines. 

L’équipe de bénévoles renouvelle régulièrement la collection de documents proposés 
aux adhérents. Vous pouvez consulter ou emprunter 
• des imprimés : roman, roman policier, roman d’anticipation, livre en gros caractère, 
BD, documentaire, poésie, théâtre, revues, …
• des CD et DVD, 
• des jeux de société.

L’année 2020 n’a malheureusement pas permis de proposer les 
animations prévues, mais nous les gardons sous le coude pour l’année à 
venir qui sera, nous l’espérons, d’autant plus riche !

Votre adhésion à la bibliothèque de Courzieu vous permet aussi de créer 
un compte lecteur et ainsi d’accéder à 
plusieurs avantages :  

• le Réseau ComMonly vous permet via 
sa plateforme ( commonly.fr ) d’accéder 
au catalogue de livres, films, musique, 

jeux des  29 bibliothèques soit plus de 100 000 documents. Vous pouvez 
réserver des documents et les faire arriver directement à la bibliothèque 
Courz’Y Lire, prolonger un prêt, consulter les dernières nouveautés, gérer 
les abonnements de toute la famille …

• la Médiathèque Départementale de Chaponost 
( https://mediatheque.rhone.fr/ ) vous propose son offre 
de ressources numériques gratuitement : livres, musique, 
films (8 films/mois et par personne), apprentissage des 
langues, anglais pour les enfants... 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors des permanences pour plus 
d’explications. 
Nous recherchons également des bénévoles pour nous aider dans les 
nombreuses tâches (achats, conteuses, accueil du public, accueil des 
scolaires, rangement, réparation de livres, etc.). Et si vous avez des 
craintes quant à vos compétences, la Médiathèque Départementale 
assure la formation des bénévoles ! Venez pousser la porte pour vous 
renseigner …

BiBliothèque

LUNDI et MERCREDI 16h – 18h
SAMEDI et DIMANCHE 10 h – 12h

HORAIRES D’OUVERTURE

▶ 04 74 70 62 75 
▷ biblio@courzieu.fr
Place de la Mairie
69690 Courzieu

CONTACT
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ASSOcIATION PRESIDENT TELEPhONE MAIL ADRESSE

PAROISSE Anne-Marie BADOIL 04 74 70 81 37 am.badoil@orange.fr 9 Chemin de la Drésière

AMIcALE DES 
SAPEURS POMPIERS

Jean-Michel HEMON 06 82 34 72 28 hemonlebois
@wanadoo.fr

120 Chemin du Puits

bIbLIOThEqUE Vinciane THUMEREL 06 85 94 66 04 biblio@courzieu.fr 7 Route de Malval

TENNIS cLUb 
cOURzIEU

Christophe BURLET 06 64 46 00 69 burletrolland
@hotmail.fr

12 Route de Malval

fOOTbALL cLUb 
gIRAUDIERE

Adeline GRANGE 06 22 83 35 35 adeline.grange1990
@orange.fr

Impasse de la Poste 
La Giraudière 
69690 BRUSSIEU

LE cERcLE DES AMIS 
DES PLATANES

René CHETAIL 06 16 78 11 71 rcjc69@orange.fr Résidence Côté Parc 46 
Avenue Edouard Millaud 
69290 CRAPONNE

LES vALLONS fLEURIS Ginette DEROZARD 04 74 70 94 13 ginette.derozard
@numericable.fr

795 Route des Verchères

PATRIMOINE Marie-Jeanne 
ESPEJO

06 08 76 08 11 contact@patrimoine-
courzieu.fr

1630 Route du Vélair

ASSOcIATION DES 
jEUNES DE cOURzIEU

Gaëlle BADOIL 06 17 51 85 81 gaelle.baboil
@yahoo.fr

5 Route du Vélair

SOU DES EcOLES Isabelle GIORDANA 06 71 50 00 18 sou.courzieu
@gmail.com

215 Route de la Danièle

AccA Michel JULLIEN 06 24 84 58 82 mjtp@gmail.com 822 chemin des 
Jumeaux

AMIcALE bOULE DES 
vALLONS

Richard 
LARDELLIER

06 19 68 09 50 lardellier.richard
@yahoo.fr

La Rouillère 
69770 MOTROTTIER

fNAcA Louis LARDIC 06 67 51 69 63 denise.durocher
@orange.fr

805 Route de Sottizon

AUbERgE DE LA 
bUISSONNIERE

Jean-Baptiste LEPIN 06 60 04 55 46 aubelabuis
@gmail.com

410 Route de la 
Buissonnière

ADMR Bernadette GRAND 04 74 70 87 11 admr.bessenay
@fede69.admr.org

6 Chemin de la Drivonne 
69690 BESSENAY

cADOLE DES jEUNES Gaillard Loris 07 68 43 26 22 lorgaillard73
@orange.fr

1 route du Vélair

EcOLE bUISSONNIERE Laëtitia HOURS 06 75 75 53 20 amlecolebuiss
@gmail.com

35 Route du Vélair

cLASSE EN 0 Maxence 
GRATALOUP

06 34 11 50 05 maxence.grataloup
@gmail.com

380 Route du Pavé

24 hEURES PETANqUE Guillaume FAIZANT 06 34 13 71 88 guibg87@gmail.com 310 Route du Gonin

SyNDIcAT AgRIcOLE Mickaël HASSLER 04 72 57 47 36 mika.hassler
@orange.fr

665 Route de la 
Moronnière

cUMA Aurélien PERRET 06 85 87 37 29 jeannoel.perret
@orange.fr

195 Route de Sottizon

bOULE DE LA 
gIRAUDIERE

Frédéric DEROZARD 06 88 70 12 23 fred.derozard
@orange.fr

Route du Moulin 
69690 BRUSSIEU

LE cOMPTOIR DU 
vILLAgE

André BADOIL 06 75 91 71 75 lecomptoirduvillage
@gmail.com

8 Place de la Mairie

ENTRE LIENS Dominique LEFLON 06 63 90 95 12 entreliens.courzieu
@gmail.com

765 Route des Verchères

cOURzIEU ROLLER Philippe MAZOYER 06 68 26 51 77 courzieuroller
@gmail.com

38 Route du Vélair
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La paroisse Notre Dame de la Brévenne rassemble 9 villages 
dont Courzieu.

L’an dernier, notre paroisse avait accueilli Père Firmin N’TAYE, 
prêtre étudiant, pour une année. Père Firmin a terminé ses études 
cet été et c’est Père Jean-Jacques RAGON, prêtre retraité qui a 
été nommé prêtre auxiliaire pour le remplacer.
Nous remercions Père Justin pour cette année passée à nos côtés.

Père Jean-Jacques réside au presbytère de Bessenay. 
Pour toute demande de renseignement sur les services proposés par la paroisse, vous 
pouvez vous adresser, sur Courzieu, à :
- Anne-Marie BADOIL - tél : 04.74.70.81.37
- Martine LARDELLIER - tél : 04.26.01.97.59.
ou sur le site : ndbrevenne.franceserv.fr.

La fiche d’information mensuelle Brev’nouvelles vous permet de connaître nos activités 
tout au long de l’année. Elle est disponible dans les commerces ou sur les présentoirs 
à l’église. N’hésitez pas à vous servir.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une belle et heureuse année 2021 et surtout 
une bonne santé.

paroisse

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

CONTACT

«  Sécurité et Éthique »

Comme chacun le sait , cette année restera gravée dans les mémoires de part son caractère exceptionnel dû à la 
situation sans précédent , L’ACCA ( Association Communale de Chasse Agréée ) a aussi été concernée par l’annulation 
pure et simple de son traditionnel Bal Trap à la Croix de Part . Pour les mêmes raisons nous annonçons d’ores et déjà 
l’annulation du concours de belote et le banquet.
Cette situation n’a pas empêché les chasseurs de mettre les bouchées doubles sur la sécurité en battue avec la pose 
en deux ans de plus de vingt miradors (poste surélevé) garantissant des tirs sécurisés et permettant la sécurisation des 
secteurs le nécessitant. 

Nous déplorons cependant le comportement de certains autres usagers de la nature, en effet, il faut rappeler que le 
panneau que l’on croise à l’entrée d’un chemin où il est écrit « chasse en cours » ne signifie pas « défense de circuler » 
, au contraire ! Néanmoins, il faut rester sur les chemins communaux balisés et non sur les sentiers au cœur des forêts 
qui sont de plus dans des propriétés privées.

Pour ce qui concerne l’éthique et la transparence de notre activité, l’ACCA souhaite être à votre disposition, pour toute 
question sur l’organisation des chasses, nos droits, nos obligations, le calcul des quotas de prélèvement, etc.… Nous 
souhaitons que les néophytes soient initiés à mieux connaître notre rôle car nous voyons dans l’actualité et les médias 
que nous restons les plus grands incompris et les plus décriés sans aucun fondement. C’est dommage alors que parler 
ensemble de notre passion serait un privilège à faire partager et pour que vous ayez des éléments de réflexions à l’écart 
du battage médiatique.

aCCa

L’église de Courzieu

La chapelle de Pomeyrieux à Courzieu
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Une année bien vide où peu de projets et peu de  manifestations se sont réalisées. Des 
bonnes résolutions prises, suivie de grandes désillusions. Des désirs de faire, auquel les 
annulations se sont succédées sans merci et sans appel ,réduisant à néant le travail des 
préparateurs. La peur de la maladie et la contamination toujours présente partout. Des lois 
et règles sanitaires qui se succèdent  sans relâche Voila le quotidien de l’année 2020  et une 
économie en déroute….  L’amicale des Sapeurs-Pompiers n’a pas échappé à la règle de ces 
événements

Seuls ont eu lieu : 
- Notre concours de belote du 18 janvier  suivie de l’arbre de Noël 2019 à la salle polyvalente
- Notre assemblée générale du 5 mars à la caserne.    
Ont  été annulés :
- La journée détente en avril  
- Le  trail de la Courz’apat du 31 octobre
- Le concours  de boules Départemental des anciens S P de l’union départementale devant se réaliser cette année à 
Courzieu 

• La tournée des calendriers 2021 a été compromise et a dû être  réorganisée.

• Toujours en ce qui concerne l’UDMSP (anciens pompiers de l’Union 
Départementale du Rhône) seule l’assemblée générale du 8 février a eu lieu
Ont été également annulées :  
- Les cours de secourisme et routier.
- La pêche à Brussieu et la journée  Départementale des SP.
- Un voyage d’1 jour dans le massif des Aravis.
- Le congrès fédéral et enfin le concours de boule à Courzieu

Un bien triste record des annulations dû au COVID 19.  En avril l’Union départementale a pu faire don de masques 
réutilisables à tous ses adhérents anciens pompiers du Rhône. Merci à l’union.
Quand cela va-t- il finir ?
Un grand vide car toutes ces Amicales, ces  Unions, ces Fédérations grâce à leurs réunions et leurs manifestations 
permettaient aux anciens
- de garder des relations intimes entre eux et aussi avec les pompiers actifs
- de rester informé des événements et des réformes
- de participer à de nombreuses taches non professionnelles avec les centres opérationnels (passage de calendriers, 
stands buvettes etc.…..)

Espérons qu’en 2021, ce coronavirus sera en régression et que l’activité reprendra doucement
Félicitations et courage à tous les actifs pour les  risques et dangers qu’ils prennent et assument dans leur métier et merci 
au  personnel soignant dans leur lutte contre ce virus

Je vous souhaite une meilleure année pour 2021

Le secrétaire de l’amicale                                                         
Marc Bénier

amiCale des sapeurs pompiers

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

BUREAU
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L’association des jeunes propose de nombreuses activités annuelles dont vous trouverez 
le détail si dessous. Nous sommes toujours présents malgré la crise sanitaire. Merci à nos 
adhérents qui sont restés fidèles aux activités.

Nous comptons 3 groupes de gym le lundi pour un total de 29 enfants.
Nous avons également un groupe adulte de 13 personnes.
Nos cours en 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 le 28 mars 2021 suite à l’annulation de l’édition 
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.
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 20 personnes au total se 
retrouvent dans la bonne humeur le lundi et 
le jeudi soir à la salle Louis Besson.
Cette année le cours enfant du samedi matin a été annulé par manque d’effectif

Un groupe de 10 personnes se retrouve pour un 
bon moment le mercredi matin de 10h00 à 11h30 à 
la salle de la gare.

Nouveauté pour cette année, nous avons 
organisés des cours avec une professeur 
de Courzieu qui valide son diplôme de 
sophrologie. 9 personnes viennent passer un 
moment de détente le lundi soir de 18h15 à 
19h15 à la salle de la Gare.

assoCiation des jeunes de Courzieu

NOS AcTIvITéS

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

gyMNASTIqUE

fOOT SALLE

zUMbA

yOgA

SOPhROLOgIE
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NOS MANIfESTATIONS

DATES à RETENIR POUR 2021

• Dimanche 28 mars 2021 : Challenge gym 
Brévenne à la salle spécialisée de l’Arbresle

• Un vendredi de juin (soirée) : animation sportive 
de fin de saison (Démonstrations GYMNASTIQUE, 
ZUMBA …)

• Mercredi 8 décembre 2021 (soirée) : 
Illuminations 8 DECEMBRE

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

proposer de Nouvelles activités et aNimatioNs

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

BUREAU

8 DEcEMbRE 2020

Cette édition 2020 a été annulée en raison de la crise sanitaire. Nous espérons vous retrouver nombreux pour l’édition 
2021 pour le traditionnel défilé dans les rues par les enfants avec les lampions, sans oublier le passage du Père Noël 
avec ses papillotes… le tout accompagné d’un vin chaud.

L’association Courzieu Roller a eu l‘envie de faire partager un moment pour les amis et les 
familles qui veulent aller se balader et découvrir un nouveau sport.

Le professeur et président, Philippe, pratiquant le roller depuis plus de 30 ans, accompagné 
d’Amélie, initie petits et grands, de 4 ans à 99 ans à la pratique de ce sport de glisse : astuces 
et conseils pour approfondir sont procurés. L’avancée se fait au rythme de chacun et les 
acquis pourront être appliqués lors des sorties voies vertes (comme nous avons déjà pu le 
faire avant le confinement avec une sortie libre le 17 octobre 2020 au Parc de la Tête d’or) proposées au cours de l’année. 
Le reste de l’année , l’activité se fait en salle, minimisant les blessures en cas de chutes et les aspérités du sol.

Mais Courzieu Roller n’est pas que ça !
L’association se veut novatrice et a bien plus d’un tour dans son sac, 
voulant proposer de nouvelles choses elle a dans sa besace des 
idées qui verront sûrement le jour au cours de l’année ou bien l’année 
prochaine !

Alors n’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et surveiller les 
panneaux publicitaires qui pourraient vous indiquer de nouvelles activités 
et événements organisés par notre association ou en collaboration.

Nous restons joignables via n’importe quelle plateforme pour toutes 
questions relatives à l’activité. A l’heure actuelle nous avons 39 inscrits 
venant de Courzieu et des communes alentours pour notre plus grand 
bonheur, l’inscription pour les enfants est fermée, cependant si vous 
êtes adolescents ou adultes, que vous sachiez ou non déjà monter sur 
vos patins n’hésitez pas à venir nous vois ou nous solliciter, il nous reste 
quelques places disponibles ! 
Mais ne soyez pas déçus, lors de stages proposés, l’activité est ouverte 
à tous, inscrits comme externes à l’activité pour justement la découvrir, 
se faire plaisir et éventuellement vous donner envie de vous inscrire 
pour l’année prochaine !

TARIfS :

50€ Pour toute nouvelle adhésion
40€ Pour une réinscription

Courzieu roller
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sou des éColes

L’année 2020 a été une année compliquée pour tous avec la crise sanitaire. La fin d’année scolaire 2019-2020 et ce 
début d’année scolaire 2020-2019 ont été calmes pour le Sou.

Cette année n’a pas commencé comme chaque année par la soirée tartiflette. Nous avons décidé en juin dernier de ne 
plus faire cette manifestation pour 2 raisons :
- Le nombre de participants de plus en plus faible
- La demande de main d’oeuvre très importante pour cette manifestation (difficile à avoir)
Le Sou souhaite remercier encore une fois la Famille VINCENT (Magasin Frais et Compagnie) pour son soutien au SOU 
en fournissant la plus grosse partie des denrées chaque année pour cette manifestation.

A la place nous avons souhaité vous proposer une vente de 
pizzas. Cette vente a très bien fonctionné. 94 pizzas ont été 
commandées. Ce nombre est un record.

Revenons sur l’année scolaire 2019-2020

- 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 peut profiter de 
ces prix en contactant le Sou.
 
Vente de chocolat qui a eu un franc succès

- EN jANvIER

Le Loto annuel du Sou avec cette année encore de beaux lots : 
1er lot : Bon Fnac 600 euros 
2ème lot : Robot cuiseur Monsieur Cuisine
3ème lot : BMx
4ème lot : Enceinte bluetooth Marshall
5ème lot : Lot  playmobil
6eme lot : Videoprojecteur
 
 Nous pouvons dire un grand merci à tous nos généreux 
donateurs à l’occasion du loto sans qui ce loto 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), Auberge du Pastoureau (Courzieu), 
Anoucke Chic (Sain Bel), Ouest Chauffage (Courzieu), le GAEC 
Au fil des saisons (Courzieu), La boulangerie Rochard (La 
Giraudière/Bessenay), La cave de St bel,Royal kids (Savigny), 
Norauto (L’Arbresle), ASSE, OL, Vival (La Giraudière), Entreprise 
Lotte (Moulin 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 Puy du Fou, la boucherie Poulard (Sain Bel), 
Au bon truc d’ici (L’Arbresle), Shop coiffure (L’Arbresle), Camion 
« Pizza des monts », Musée gallo-romain (St Romain en Gal), 
Terres Lyonnaises (L’Arbresle), Soierie Vivante (Lyon),Super U 
(L’Arbresle), Proxi (Bessenay), Boucherie Combet (Bessenay), 
La cité des sciences et de l’industrie (Paris), Mots et Merveille 
(Sainte Foy l’argentière), Théâtre Le Griffon (Vaugneray), Franck Dépannage Vélo (Courzieu), La Plomberie des 
Platanes (Courzieu), L’auberge Fleurie (Vaugneray), la reine bisou (L’arbresle), la Maison Nicolas (Sain Bel), Maison 
de la presse (L’arbresle), le zoo de la Palmyre (Royan), Vision nettoyage (Courzieu), Un chien au poil (L’arbresle), 
L’atelier de Christophe Ressort (Vaugneray), Bio boutique (Vaugneray), Paola esthétique (Vaugneray), La Sphero vin 
(Vaugneray).
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- EN févRIER

vente de pizzas
Sur l’année 2019-2020, le Sou des écoles a subventionné à hauteur :
- de 600 euros chaque classe
- de 800 euros l’intervenant musical
Malgré une année 2019-2020 difficile financièrement, le Sou a décidé pour 2020-2021 de donner :
- 400 euros par classe
- 800 euros pour l’intervenant musical
- 2000 euros pour la classe découverte si elle a lieu

POUR 2021 :

Les enfants bénéficient de la présence d’un intervenant musical sur toute l’année scolaire. Le Sou et la Mairie se sont 
associés pour financer cette intervention comme pour l’année 2019-2020.
Nous avons prévu un calendrier prévisionnel. Il dépendra de la situation sanitaire dans le Rhône au moment des 
manifestations. De plus le Sou des Ecoles se réservera le droit d’annuler les manifestations s’il juge qu’il pourrait être en 
difficulté pour faire respecter les règles sanitaires en vigueur.
- 17 janvier : Loto
Nous sommes déjà en train de réfléchir à différentes solutions pour pouvoir le réaliser quelles que soient les conditions 
sanitaires. Tombola, le faire à distance via l’ordinateur …. Nous allons essayer d’innover.
- 26 Mars : fête de printemps
Nous sommes à la recherche d’un volontaire pour la gestion de la musique et les lumières au cours du spectacle
- 26 juin : fête de l’école

bureau
Pour raison de déménagement ou d’enfant ayant quitté l’école, 
nous tenons à remercier Amandine Carpentier, Fabienne 
Blondon, Noélie Blachère, Maud Adet, Matthieu Garreau et 
Sandrine Moissinac pour leur investissement toutes ces années 
au sein du Sou. 

Suite à l’Assemblée Générale du 8 Octobre, le bureau est le 
suivant :

Le Sou des Ecoles vous souhaite à tous une très bonne année 2021. Prenez soin de vous et de vos familles.

Présidente : ISABELLE GIORDANA
Vice-présidente : BÉATRICE DARFEUILLE
Trésorière : CÉLINE PEYRON
Vice-trésorière : CÉCILE MASTROVALERIO
Secrétaire : VÉRONIQUE LARDELLIER
Vice-secrétaire : CÉLINE MOULONGUET

BUREAU

Cette année le club compte 135 adhérents. On se retrouve le jeudi de 14 H à 18 H salle L. 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 2020 :

- 9 janvier : Assemblée générale, présentation du bilan, élection du bureau et pour conclure tirage des rois.
- 9 février : Paëlla 150 personnes, service par resto mobile de St Georges de Reneins, animation par l ‘école de musique 
de la Buissonnière.
- 20 février : Nous recevons le club de Brussieu pour partager les bugnes
- 12 mars : Nous nous rendons au club de Brussieu pour partager les bugnes. Deux très bonnes journées d’amitié entre 
clubs voisins.
- 13 mars : Notre concours de belote a réuni 60 doublettes.
- 6 août : Pique-nique à Duerne : 14 participants, très bonne journée avec jeux.
- 15 septembre : Sortie publicitaire 30 personnes à Replonges dans l’Ain sur le thème bien être et santé - Repas sur 
terrasse ombragée puis après midi bateau sur la Saône

Toute l’année le Club se retrouve les jeudis après-midi à la salle L. Besson sauf au mois d’août. Merci à la Municipalité pour 
la gratuité de la salle tous les jeudis.
Malheureusement, et nous en sommes profondément désolés, mais suite au covid 19, nos activités ont été 
considérablement réduites et de ce fait notre repas suivi des différents anniversaires ne pourra avoir lieu cette 
année.

CluB des vallons fleuris
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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. 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 denotre village:

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
Secrétaire: Fanette SEVENIER
Trésorière : Cynthia CHAPUS
Correspondant : Michel DUPONT

EqUIPES
Des U7 aux vétérans, toutes les catégories d’âge s’entraînent 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 : Adrien CHEMARIN, Emilien PITAVY et Marcel STOPPA
U11/U13 : Jean-Noël BENIER, Fabrice POULARD, Sébastien FEGER, Jean-Marc ROUx et Renaud TROUCHE.

PôLE ADULTES
Séniors féminines : C’est déjà la 13ème saison de la section féminine 
du FCG. Toujours aussi motivées, les bleues disputent leurs matchs les 
dimanches après-midi et invitent toutes les filles de 14 à 77ans à les rejoindre 
!
 
Dirigeants : Christian BESSON, Yann Gonthier, Franck LARDELLIER, David 
RAYMOND.
Séniors 1 & 2 : 
Une trentaine de Séniors portent les couleurs du FCG chaque week-end en 
championnat du district du Rhône. Les 2 équipes ont accédé à la division supérieure la saison dernière, grâce à des 
entraînements sérieux et surtout grâce à une belle cohésion. N’hésitez pas à rejoindre le groupe !
Equipe 1, Divison3 ; dirigeants : Ludovic CHAPUS, Guillaume THIZY, Rémi CABAUSSEL et Sylvain CHARRETIER.
Equipe 2, Division4 ; dirigeants: Philippe FORAND et Olivier CHAPUS.

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, dans une ambiance sportive et conviviale.

fESTIvITéS
Le club organise habituellement chaque mois de Novembre une soirée choucroute, et chaque printemps son concours 
de pétanque. Etant donné le contexte, le FCG s’adapte et vous informera dès qu’il sera de nouveau possible de se 
rassembler ! En attendant, le club vous souhaite de prendre soin de vous !
Pour suivre l’actualité du club, connectez-vous sur le site https://fcgiraudiere.sportsregions.fr/

f.C giraudière
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En cette année de pandémie, « Le Comptoir du Village » a bien rempli son rôle de 
commerce de proximité et il a été très apprécié par les habitants de COURZIEU et 
des environs.
Marion, Tracy et Annie se sont montrées à la hauteur, durant le confinement, pour 
assurer le fonctionnement du magasin en l’absence de plusieurs membres de 
l’association malades ou confinés.
Merci à elles ainsi qu’aux différentes personnes qui ont remplacées les bénévoles malades, merci aux membres du 
C.C.A.S. et à Johan qui ont fait régulièrement les livraisons auprès des personnes qui en avaient besoin.
Parmi les salariées, plusieurs changements sont survenus au cours de l’année :
Au début de l’année, Isabelle, a dû, à notre grand regret, laissé son travail suite à des problèmes de santé. Elle a été 
remplacée par Tracy.
Après six mois d’un travail très apprécié au service du Comptoir, Annie a été remplacée par Sophie.
 
Toutes les animations ont été annulées au cours de l’année. La seule rencontre festive fut le repas offert aux bénévoles le 
14 Février. La soupe aux choux préparée par Michel nous a permis de passer ensemble un bon moment.
 
L’assemblée générale du 11 Juin s’est déroulée par  correspondance. Il en sera de même pour l’assemblée générale 
extraordinaire du 24 Novembre. Cette assemblée doit permettre le renouvellement des membres du bureau suite au 
départ de Philippe et à l’entrée de 3 nouveaux membres au sein de l’équipe.
 
Trois nouveaux bénévoles ont proposé leur service pour notre 
commerce participatif. C’est très encourageant !
 
Au mois de Juillet, l’équipement du magasin s’est bien modernisé 
avec l’installation de 2 belles armoires frigorifiques en remplacement 
des anciens frigos.
 
Malgré les difficultés rencontrées cette année, de nouveaux services 
sont proposés aux habitants : vente de poulets rôtis le dernier 
vendredi de chaque mois, point relais pour recevoir les colis « Pickup 
».C’est aussi une ouverture supplémentaire du commerce le Mercredi 
après-midi. Le « Comptoir » est donc désormais ouvert tous les jours 
avec une fermeture seulement le Dimanche après-midi.
 
L’activité du bar a été rendue difficile par la situation sanitaire. Il a, 
malgré cela, bien fonctionné en extérieur durant l’été.
Les clients restant d’une grande fidélité, les bénévoles très motivés 
et le chiffre d’affaires étant en constante progression, nous sommes 
pleins d’espoir pour l’avenir.
 
Nous sommes toujours à votre service et demeurons ouverts à 
toutes les suggestions qui pourront être faites pour une amélioration 
du Comptoir du Village.

Que l’année 2021 soit meilleure pour la santé de tous !

le Comptoir du village

Président : ANDRÉ BADOIL
Vice-président : ROGER REIGNIR
Trésorier : CHRISTIAN JACOLIN
Secrétaire : MARGUERITE CHERBLANC
Secrétaires adjoints : ANNE-MARIE BADOIL ET DANIEL 
HUGUENIN
Membres du bureau : ALAIN HACQUARD, 
CHRISTOPHE BURLET, GUY CABAUSSEL, ISABELLE 
BESSON, SYLVAIN CHARRETIER, NICOLE WOILLET

BUREAU
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tennis CluB de Courzieu

Malgré une conjoncture difficile sur le plan sanitaire, nous avons entamé une année sportive 
sur les chapeaux de roues ! L’école de tennis s’est étoffée de nouvelles petites demoiselles de 
6 à 8 ans ça fait plaisir ! Les groupes formés sont bien sympathiques. Nous avons également 
repris les matchs par équipes avec des nouveaux joueurs motivés !
Le tennis club de Courzieu vous attend sur ses 2 courts de tennis ainsi 
que la salle polyvalente pour l’hiver et en cas de pluie. Une équipe de 
bénévoles dynamiques vous fera  partager leur passion de la balle jaune 
durant cette nouvelle saison 2020/2021.
Pour l’instant toutes les animations ou compétitions sont suspendues. 
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.
Le projet de construction de courts couverts sur le territoire de la 
CCPA avance et devrait voir le jour.
Nous avons également 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-croûtes et d’apéros qui apporte 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 !
Pour tout renseignement contacter Christophe Burlet au 06 64 46 00 69

Merci

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

▶ 06 64 46 00 69

BUREAU

Créée en janvier 2018 et reconnue d’utilité publique, elle s’est donnée pour mission

AccUEILLIR ET AccOMPAgNER
Des personnes exilées dans leur projet de vie et dans leurs démarches jusqu’à 
leur autonomie.
La première personne accueillie à la Giraudière a pris son destin en mains.
Début octobre 2018, une maman et ses trois enfants sont installés dans un 
appartement au cœur du village. Les deux filles aînées sont scolarisées à 
l’école primaire et la maman s’occupe du plus jeune.
Le dossier de demande d’asile est en cours de procédure.
Actuellement le bilan est positif.
L’accompagnement recouvre de nombreuses tâches, très diversifiées qui 
demandent du temps et un fort investissement de l’équipe bénévole.
Nous sommes structurés en diverses commissions : juridique, financement, 
quotidien...
Deux membres de l’équipe ont suivi cette année une formation concernant 
la demande d’asile et le droit au séjour .
Une formation sera dispensée par la Méandre aux membres d’Entre Liens 
et ouverte à toutes les personnes intéressées par le projet pour repenser 
les fondements de l’association (projet prévu en début d’année 2021 et 
financé par la DDRDJCS)
Nos ressources proviennent en majeure partie des spectacles ou autres 
événements organisés à Courzieu ou commune voisine tel que le concert 
d’un quatuor de l’Orchestre National de Lyon en l’Eglise de Courzieu en 
janvier 2020 (la crise sanitaire annula nos autres actions)
Une question, un intérêt pour l’association, nous sommes à votre écoute.
Souhait d’adhérer, de faire un don ou de nous rejoindre comme bénévole, 
nous serons ravis de vous rencontrer.

assoCiation entre liens

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

CONTACT
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Nos valeurs :  
• UNIVERSALITÉ : Être au service de toutes les personnes, à tous les âges de la vie, malades ou en pleine santé. 
• PROXIMITÉ : Bien répondre au besoin de nos clients requiert la plus grande proximité 
• RESPECT DE LA PERSONNE : Respecter le choix de vie des personnes en préservant leur autonomie 
• RÉCIPROCITÉ : Donner, recevoir, rendre : le lien social au centre de l’engagement. 
• SOLIDARITÉ : Mobiliser l’entraide et susciter l’intelligence collective. 

 

 

 

 

 

                        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le premier réseau associatif national de services à la personne 

 
 

Nos missions : 
- Ménage, repassage, entretien 

de la maison 
- Courses, accompagnements 

divers 
- Soutien aux familles pour faire 

face aux aléas de la vie 
- Garde d’enfants 

- Aide aux actes essentiels de 
la vie quotidienne : toilette, 
habillage, transfert, lever, 
coucher 

- Préparation et prise de repas 
- Portage de repas 
- Téléassistance 
 

 

L’ADMR c’est aussi des emplois :  
• Locaux : dans les 5 communes environnantes 
• Flexibles : du temps partiel au temps plein  
• De lien social et d’accompagnement 
• Autonomes tout en étant un travail d’équipe  
• Du matériel professionnel mis à disposition (téléphone 

professionnel, blouse, gants, masques, sacoche …) 
• Avec des avantages : stabilité d’emploi, prise en charge des 

frais kilométriques, assurance, convention collective, mutuelle 
employeur, salaire indexé, service social, prêt de véhicule en 
cas de panne, aide à location-vente de véhicule. 

• La satisfaction de se sentir utile et contribuer au bien-être 
des personnes 

• Des formations professionnelles et qualifiantes rémunérées 
(avec possibilité d’accompagnement au DEAES : diplôme 
d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social) 

•  
 

LL’ADMR RECRUTE 
 

RENSEIGNEZ VOUS 
REJOIGNEZ NOTRE EQUIPE 

 

ADMR BESSENAY 
6 Chemin de la Drivonne – 69690 BESSENAY 

Contact : 04.74.70.87.11 
admr.bessenay@fede69.admr.org   -    www.admr-rhone.fr 
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En 2020 l’Amicale Boule des Vallons de Courzieu comptait 30 licenciés (27 en 4ème division dont 5 féminines, 2 en 
3ème division et 1 en loisir) et 36 membres honoraires.

Côté manifestations, l’année 2020 fut et restera sans doute une année particulière.
Elle commença le 2ème week-end de janvier par notre traditionnel concours Guy MICONNET au boulodrome couvert de 
Vaugneray. 32 quadrettes se sont affrontées. L’équipe DEMAS de l’ASVEL s’est imposée contre l’équipe DEROZARD 
de la Giraudière sur le score de 13 à 12 au terme d’une finale très disputée.
Malheureusement, la suite, tout le monde la connaît. L’apparition d’un certain virus et de nombreuses restrictions ont 
eu raison de notre sport.
Nous avons donc annulé le reste de nos manifestations : 
- But d’honneur permettant aux licenciés et sociétaires de se retrouver au boulodrome le temps d’une journée
- Le concours vétérans qui devait cette année passer en triplettes
- La soirée détente du mois de juillet 
- Le concours des classes, réunissant des joueurs boulistes et non boulistes de même classe
- Nos 3 concours tête à tête
- Les 12 heures boulistes, compétition se déroulant sur 10 parties (de 8h à 20h)
- Le concours de la vogue que nous devions organiser conjointement avec la classe en 1
Notre assemblée générale du mois d’octobre n’est pas en reste. Elle est reportée au début d’année prochaine.
Petite consolation, les rencontres amicales du mardi ont pu se tenir, dès que cela fut possible tout en respectant les 
consignes sanitaires en vigueur.
Nos licenciés n’ayant participé qu’à peu de concours, la société a décidé de faire un geste sur le prix des licences. 
Nous tenons tout de même à remercier Guy MICONNET pour sa générosité, joueuses et joueurs, qui portent les 
couleurs de l’Amicale Boule lors des différents concours.

AgENDA 2021

- 9&10 janvier 2021 : Concours Guy MICONNET au boulodrome de Vaugneray (quadrettes)
- Samedi 10 ou 17 avril 2021 : But d’honneur ouvert aux licenciés & membres honoraires
- Mardi 4 mai 2021 : Concours vétérans ouvert aux plus de 60 ans
- vendredi 9 juillet 2021 : soirée détente entre sociétaires
- Dimanche 25 juillet 2021 : Concours interclasses (4 ou 5 joueurs de la même classe, mais pas obligatoirement de 
la même décade)
- Mardi 27 juillet 2021 : Challenges BUFFARD – BATION - ABV (Simples)
- Dimanche 1eraoût 2021 : 12 heures boulistes sur invitations
- Samedi 18 septembre 2021 : Concours de la vogue
- A définir : Assemblée générale + Mâchon

Pour ceux que cela intéresse, n’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de nos manifestations ou lors des rencontres 
du mardi.

Les membres du bureau vous souhaitent une très bonne année 2021 et de bons résultats sportifs aux boulistes.

amiCale Boule des vallons

Pour relancer l’association de la Cadole, une première réunion a eu lieu en septembre initiée par la commission. Un 
franc succès, une trentaine de jeunes de 14 à 19 ans ont répondu présents ! En Octobre un nouveau bureau de la 
Cadole a été élu:
Loris Gaillard, Président ; Antoine Burlet, Vice-Président ;
Solène Gaillard, Secrétaire ; Yoann Duquesne, Vice-Secrétaire ;
Clara Lombardo, Trésorière ; Clara Barthélémy, Vice-Trésorière.

Depuis les jeunes n’ont pas pu se réunir compte tenu de la situation. Nous espérons que l’association prendra un 
nouveau départ en 2021 et que leur local, Maison du Vélair, sera de nouveau utilisé à bon escient. Nous leur souhaitons 
plein de réussite pour leurs projets afin de faire vivre au mieux la Cadole !

Le Conseil Municipal d’Enfants, en place depuis juillet 2019, n’a malheureusement pas pu poursuivre convenablement 
son mandat à cause de la pandémie, en effet, les différents projets de l’année 2020, entre autres, pendant les semaines 
de l’environnement, n’ont pu se réaliser. De nouvelles élections auront lieu en début d’année. Si vous êtes âgés entre 
9 et 12 ans, vous pouvez d’ores et déjà vous faire connaître en mairie.

Cadole des jeunes
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patrimoine

Cette année a débuté sans notre vide-greniers source de revenus pour notre association.
Néanmoins nous avons eu  quelques joies et activités.
En janvier  l’araire  a fait paraitre son premier livret de l’année auquel nous avons participé avec un article sur le carillon.

Le 28 février lors de notre assemblée générale  nous avons eu trois intervenants qui nous ont parlé du carillon de 
l’aqueduc et de la tourbière.

Yoann MOURRAT, Jean LARDELLIER, Benjamin LE MELL

Nous avons eu le plaisir d’enregistrer trois nouvelles adhésions à 
l’issue de la soirée.
Le 20 avril nous avons reçu la notification de notre nouvelle 
appellation «  association d’intérêt général et culturel » ce qui nous 
autorise a délivré des attestations de reconnaissance de dons 
déductibles des impôts.

Le 24 juin Michel DUPUPET universitaire lyonnais est venu nous 
décrire la composition du site de l’oppidum du Chatelard.
Le 4 juillet nous avons testé le circuit -chapelle st Clair, tourbière, 
oppidum – que la commune souhaite mettre en place.
Le 27 août nous avons accompagné sur ce circuit l’association « 
Pancu Rossand Environnement » de Brussieu.

Le 28 août Mme Sheila Mc Carron conseillère départementale est venue visiter l’église et le clocher et Yoann a carillonné 
pour cette occasion. Mme Mc Carron a pris beaucoup de photos car le site l’a séduite.
Le 5 septembre pour le forum nous avons eu un certain succès et enregistré une nouvelle adhésion.

Le 10 octobre nous avons été conviés à la ferme Reverdy à l’inauguration de 
l’exposition sur la vigne  et 
le vin au pays de l’Arbresle 
avec la parution du fascicule 
correspondant auquel nous 
avons participé.

En cette fin d’année 
particulière nous remercions 
tous ceux qui nous aident 
dans nos activités et leur 
souhaitons de rester en 
bonne santé «  Prenez soin 
de vous ».

CARILLON AQUEDUC TOURBIERE
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cAMPAgNE D’hIvER 2020/2021

Ouverture du centre du 25 Novembre 2020 au 15 Mars 2021
Distributions : Tous les mercredis matin et jeudi toute la journée dès 9h
1ère distribution le mercredi 25 Novembre 2020

Adresse : 
Restos du Cœur Centre de L’Arbresle
15 Route de Lyon 69210 L’Arbresle

Activités et Spécificités INCONDITIONNELLES : Accès au Droit, Aide Administrative, Soutien à la recherche d’Emploi, 
Atelier de Français, Conseil Budgétaire, Micro Crédit, coiffure, santé (dépistage hépatite A-B), Espace Livres, Vaisselles 
diverses, Vestiaire adultes et enfants, Arbre de Noël, Atelier Tricot, MAE.
Documents nécessaires pour l’inscription Alimentaire
- Justificatifs d’identité, livret de famille
- Justificatifs récents de ressources (3 derniers bulletins de salaires, indemnités journalières, retraites, pension alimentaire 
etc…)
- Attestations de Protection sociale 
- Dernière attestation CAF (RSA, MSA, APL etc…)
- Dernier avis d’Imposition
- Dernières Quittances de Loyer
- Certificat de scolarité des enfants de plus de 16 ans
- Dossier de surendettement s’il en existe un et Echéancier de dettes éventuelles.
Toutes les distributions et l’Aide à la Personne se feront dans un respect strict des règles sanitaires avec un nombre de 
personnes limitées dans le centre, distanciation physique, gel hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie, masque obligatoire et 
désinfection après chaque passage des outils de contact (tables, chaises, poignets de portes etc…)

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

CONTACT

resto du Coeur

s.i.v.o.s

M. Baudelin est toujours le principal du collège du Val d’Argent . Cette année 2020 aura été traversée par la COVID du 
coup les voyages à l’étranger prévus : Allemagne et Espagne, ont été annulés. Le brevet des collèges a été attribué selon 
les notes obtenues lors du contrôle continu de toute l’année de 3°, et non pas avec un examen final. Le taux de réussite 
est toujours satisfaisant.

En septembre 2020 le nombre de collégiens est de 448 , une classe de 6° a été ouverte ce qui porte le nombre de classes 
à 17. La classe ULIS accueille 13 élèves, les partenariats avec l’IME la Cerisaie et le centre de St Clément perdurent.

Le collège propose une option «  Langue et culture européenne » en anglais dès la classe de 4ème et a pour projet 
d’ouvrir une section bilangue espagnol/ anglais  dès la 6° en septembre 2021, ce qui ensuite pourrait ouvrir une «  Langue 
et Culture Européenne » en espagnol en 2023 sur le niveau 4°.

Différents projets :
Dans notre contexte sanitaire actuel , les voyages à l’étranger ne sont pas à l’ordre du jour, et les stages des élèves de 
3° ont été pour l’instant annulés.

Les projets locaux sont maintenus :
- Le voyage en Auvergne autour de l’atelier artistique « le Cinéma » animé par M.Monteiro et Mme Boiron. 
- Un voyage à Chamonix est prévu pour la classe U.L.I.S
- Le 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, nous l’espèrons.
- La section foot encadrée par M.Forestier du côté du Club et M.Talon du côté du collège comporte 40 élèves dont 12 
nouveaux entrants de 6°.

Le département a réalisé des travaux  sur ces vacances de Toussaint du côté des vestiaires et aussi sur les deux salles 
d’étude qui ont été refaites et surtout isolées phoniquement. 

Le collège souhaite s’investir dans des projets Éducation au Développement Durable, notamment avec de la création 
d’ombre sur la cour pour le mieux être des élèves : des préaux, des abris...Les équipes sont stables et l’ambiance est 
toujours bonne et propice au travail dans cet établissement.
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CCpa

DévELOPPEMENT écONOMIqUE

fonds de solidarité au commerce et à l’artisanat du Pays de L’Arbresle : Pour 
faire face à l’impact immédiat de la crise sanitaire lié à la COVID-19, la CCPA a mis 
en place un plan de soutien à l’économie locale pour les entreprises sédentaires 
et domiciliées sur le territoire du Pays de l’Arbresle. Une subvention forfaitaire 
composée d’un seuil plancher de 1 000 €, complété d’un montant forfaitaire de 500 
€ en cas de paiement d’un loyer ou en cas d’emploi d’au moins 1 salarié.
Le canevas 2.0, espace de coworking du Pays de L’Arbresle pour un 
besoin ponctuel ou régulier : L’accès à cet espace est possible suivant 
deux modalités proposées :
- Un accès « membre » avec quatre formules d’abonnements mensuels 
permettant un accès indépendant 24h/24 7j/7.
- Un accès « non-membre » avec une tarification à l’usage et des horaires 
limités (demi-journée ou journée) sans abonnement, sur réservation 
préalable de son poste de travail.
Un lieu fédérateur et convivial : Au-delà d’une offre de services 
« coworking », ce lieu propose un service d’accueil et d’orientation 
des porteurs de projet / créateurs d’entreprise pour les orienter dans 
leurs démarches (sur RDV, avec l’animatrice du lieu). Pour plus de 
renseignements :
Marine BRAILLON / 04 87 34 02 71 / lecanevas2.0@paysdelarbresle.fr
84 Rue Claude Terrasse, 69210 L’Arbresle

vOIRIE - MObILITé

Extension du parking de la gare du charpenay : Afin de faciliter la 
mobilité sur son territoire, la Communauté de Communes du Pays 
de L’Arbresle a déjà réalisé de nombreux aménagements d’aires de 
stationnement sur les gares de son territoire (Dommartin, Lentilly, 
L’Arbresle et Sain Bel). 
création d’une aire de covoiturage : Pour compléter de manière 
innovante les dispositifs de parking de gares réalisés depuis 2009 
et faciliter la mobilité sur son territoire, la CCPA a souhaité réaliser 
une aire de covoiturage. Cette aire a été réalisée à l’entrée de l’A89 
sur la commune de Fleurieux sur L’Arbresle, située sur un lieu de 
passage quasi obligatoire pour se rendre sur Lyon. Depuis son 
ouverture en septembre 2019, cet aire rencontre un réel succès

ENvIRONNEMENT 

Nouveau règlement des deux déchèteries publiques : Depuis 
le 3 février 2020, les conditions d’accès en déchèteries publiques 
ont été modifiées. Les deux déchèteries du territoires sont ouvertes 
uniquement aux particuliers du Pays de L’Arbresle et aux services 
techniques des 17 communes. Avant d’aller en déchèteries, n’oubliez 
pas votre carte d’accès, elle est obligatoire. Vous retrouverez le 
formulaire de demande de carte sur le site de la CCPA. 
Nouveau magasin pour la REssourcerie du PAys de l’ARbresle 
REPA’AR : La Ressourcerie déménage au 120 rue pierre Passemard 
à L’Arbresle, en face de la Communauté de Communes du Pays 
de L’Arbresle. Ouvert pour les dons d’objets en bon état et pour 
acheter tous types d’objets du quotidien : textile, bibelot, petits 
appareils électriques, livres,… 
Retrouvez toutes les informations sur sa page Facebook : https://
www.facebook.com/REssourcerieduPAysdelARbresle/ 
Poursuite de l’opération cOMPOSTEUR A 20 € et nouveau 
guide sur le compostage : Plus de 2500 composteurs individuels 
ont été distribués depuis 2016 sur le territoire du Pays de L’Arbresle, de nouvelles distributions seront organisées en 2021. Si 
vous souhaitez en acheter un, sachez que la CCPA vous le propose à 20 € (dans la limite de 2 par foyer). Pour cela, il vous 
suffit de télécharger le formulaire sur notre site Internet et de nous l’envoyer accompagné des pièces nécessaires (justificatif 
de domicile et chèque correspondant). Une fois complet, votre dossier est instruit et nous vous informons alors de la date de 
la prochaine distribution. Des questions sur le compostage, le nouveau guide est là pour vous apporter toutes les réponses. 
Téléchargeable sur www.paysdelarbresle.fr . Informations : lea.raquin@paysdelarbresle.fr / 04.74.01.95.63 
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 hAbITAT

Le Programme Local de l’habitat du Pays de L’Arbresle approuvé en 2014 est arrivé à son terme fin 2019 : Il a été prorogé 
de deux années dans l’attente de l’élaboration du prochain PLH afin d’assurer une continuité de la politique en matière d’habitat 
menée par la Communauté de Communes. Porté par les élus et co-construit avec les acteurs du territoire, le troisième PLH 
du Pays de L’Arbresle est donc en cours d’élaboration depuis mi-2020. Il définira pour 6 ans les orientations et le programme 
d’actions de la politique de la Communauté de Communes pour répondre aux besoins en logements et en hébergements (parc 
public et privé, parc existant et constructions nouvelles).

AgRIcULTURE

Dans le cadre du plan de soutien au tissu économique local face à la COVID19 les dossiers agriculture ont représenté 4% de 
la demande totale. En 2020, la CCPA a accompagné la création d’un nouvel atelier de transformation collectif sur le territoire, 
ce qui porte à 5 le nombre d’ateliers de transformation créés depuis le début du mandat. Des rencontres entre les cédants et 
les porteurs de projets agricoles ont été organisées. Une convention avec la Chambre d’Agriculture pour favoriser l’installation 
et la transmission des exploitations a été signée. Dans le cadre du Plan Beaujolais pour le soutien de la filière viticole, la CCPA 
a apporté une aide à la Cave AGAMY concernant l’opération « distribution des vins du Beaujolais sur le marché traditionnel 
Français ».

SOLIDARITéS

PETITE ENfANcE : La Communauté de Communes a créé quatre Relais Assistants Maternels (RAM) répartis sur le territoire 
au service des assistants maternels et des familles.

- Relais Trottinette (RAM itinérant) / Isabelle QUARANTE : 117 rue Pierre Passemard - 69210 SAIN BEL 
Tél : 04 74 01 68 81 - Port : 06 59 54 52 24 - Mail : relais.trottinette@paysdelarbresle.fr

- Relais La Ronde des Loupiots / Sylvie LE GAL :  6 impasse Charassin - 69210 L’ARBRESLE 
Tél : 04 37 58 05 28 - Mail : relais.larondedesloupiots@paysdelarbresle.fr

- Relais Les Ecureuils / Aurélie PELISSIER : 15 rue de la Mairie - 69210 LENTILLY 
Tél : 04 74 01 52 59 - Mail : relais.lesecureuils@paysdelarbresle.fr

- Relais Pas à Pas à Saint Pierre La Palud/ AUDREY POLTURAT: 2 rue du Musée – Le Trêve - 69210 Saint Pierre la Palud 
Tel : 0487340267

Point Information jeunesse du Pays de L’Arbresle : Ouvert à tous (anonymement et gratuitement), 
le PIJ, a pour mission d’aider les jeunes du territoire à trouver des informations sur tous les sujets 
qui les concernent ou les intéressent. Vous serez reçu personnellement par un professionnel qui 
vous écoutera, et cherchera avec vous les réponses à vos questions, qu’il s’agisse de scolarité,de 
formation,d’emploi, de logement, de loisirs, de préparer votre départ vers l’étranger, ou encore 
de monter un projet pour lequel vous cherchez des aides…Vous trouverez en libre accès de la 
documentation, des revues, des ordinateurs et même un casque de réalité virtuel pour découvrir les 
métiers. Le PIJ met à votre disposition quelques offres d’emploi ou de jobs et organise chaque année 
des ateliers CV et lettre de motivation, des conférences sur les adolescents dans le cadre des semaines 
de la parentalité. Suivez le sur les réseaux sociaux pour connaître leur actualité : 
Facebook : PIJ Pays de L’Arbresle, Instagram : pij_paysdelarbresle - 04 74 72 02 19 - 06 13 20 52 12 ou par 
mail pij@paysdelarbresle.fr

DévELOPPEMENT SOcIAL

Dans le cadre des «Ainés connectés» :  Une conférence de deux heures a eu lieu le 20 février sur «Comment surfer sur 
internet en toute sécurité»: mot de passe efficace,reconnaître les mails frauduleux et les spams, acheter en ligne…
Du 7 au 21 octobre se sont tenues les Semaines de la parentalité :  Deux semaines d’ateliers, conférences, temps d’échange 
avec des professionnels de la petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité…Ce programme s’adressait aux parents, grands-
parents, ados, enfants et professionnels du territoire.

TOURISME

Dans le contexte très particulier lié à la crise sanitaire, l’Office de Tourisme du Pays de L’Arbresle a tout de même souhaité 
proposer en 2020 une offre riche de découvertes et de loisirs pour tous les publics et dans le respect des mesures sanitaires 
en vigueur.
Les balades gourmandes : Marcher et manger! Toute l’année 7 balades à faire en toute autonomie avec sa fiche de rando, 
le jour de son choix. A la pause vous dégusterez un pique-nique de produits locaux (qui peut être livré directement sur l’aire de 
pique-nique selon la balade choisie !). Idée cadeau : La formule journée et la formule 2 jours incluant la balade avec le dîner, la 
nuitée et le petit-déjeuner sont également disponibles sous la forme de coffrets cadeaux à offrir aux amoureux de la nature et 
des bons produits !
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Dimanches Electriques : La saison 2 des balades en VTT électriques. De mars à 
octobre, accompagné par un guide-moniteur et en petit groupe de 10 personnes, 
partez en balade en VTT électrique à la découverte des beaux chemins du Pays de 
L’Arbresle. RDV pour une saison 3 dès le mois de mars 2021!

Les gnolus : 12 circuits ludiques de Géocaching dans les Monts du Lyonnais. 
Dans les Monts du Lyonnais,en famille ou entre amis partez à la chasse aux Gnolus, 
ces créatures déjantées, aux origines alambiquées, qui ont envahi le territoire, 
osez l’aventure et arpentez les 12 parcours qui jalonnent les Monts du Lyonnais, 
soyez surpris par son patrimoine et partez à la recherche de ces petites créatures. 
L’application « Les Gnolus » est disponible gratuitement sur Android et IOS.

Les balades ludiques : 7 nouvelles balades ludiques viennent d’être créées et sont 
disponibles depuis les vacances de la Toussaint 2020 ! Le principe ? 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.

Mercredis-Découverte 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. RDV dès les vacances de Pâques 2021 pour une 
nouvelle saison de découvertes dont vous pourrez retrouver le programme 
complet sur le site internet de l’Office de Tourisme ou bien directement en 
mairie!

Animations Nature : Durant tout l’été les samedis, des animations en 
petit groupe pour toute la famille à la découverte des Espaces Naturels 
Sensibles des Crêts Boisés et des Carrières de Glay pour découvrir la 
richesse de la flore locale!

Patrimoine gourmand : Durant tout l’été, des visites en petit groupe du 
centre historique de L’Arbresle, du centre historique de Savigny et des 
Carrières de Glay ont été proposées les mardis et jeudis matins, avec en 
fin de visite pour le déjeuner un pique-nique de produits locaux livré directement sur place!
Plus d’infos sur toutes ces animations sur le site de l’Office de Tourisme : www.arbresletourisme.fr

L’ARchIPEL, AqUAcENTRE DU PAyS DE L’ARbRESLE

Pour quelques heures ou une journée entière, l’Archipel vous propose : Un espace aquatique Archi-Cool, un espace forme 
Archi-motivé dédié à la remise en forme ainsi qu’un espace bien-être Archi-détendu. Et pendant les vacances scolaires ? 
L’Archipel propose de nombreuses animations pendant les vacances scolaires.
Retrouvez toutes les informations concernant les tarifs, activités et horaires sur le site www.archipel-aquacentre.fr
Restonsconnectés, retrouvez-vousdèsmaintenantsu Facebook : L’Archipel, Aqua-Centre. Route de Grands Champs 69210 
SAIN BEL / 04.74.01.55.00 / www.archipel-aquacentre.frcontact@archipel-aquacentre.fr

RAPPORT D’AcTIvITéS 2019

Retrouvez dès maintenant le rapport d’activités sur le site www.paysdelarbresle.fr. Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
Présente sur les réseaux sociaux Facebook, Linkedin et Instagram, la Communauté de Communes vous informe et vous invite 
à partager la vie de son territoire. Cette présence numérique permet de faire connaitre le fonctionnement, les événements, les 
services et actualités du territoire. Suivez, commentez, partagez, likez !
Facebook : @paysdelarbresle Instagram : Paysdelarbresle
Linkedin : Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle

 

PLUS D’INFORMATIONS 

— 

Communauté de Communes du Pays de 
L’Arbresle 04 74 01 68 90 

ccpa@paysdelarbresle.fr 

www.paysdelarbresle.fr 
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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 111en 2019 et la vente de cerises au profit de l’A.P.H.R.A. par H.DUPERRET

S’ENTRAIDER, INFORMER, PARTICIPER

Comme à l’accoutumée, D.VIGOUREUx et C.BONIFASSI 
sont chargés de l’organisation du concours de belote. Le 
29 février 2020, le concours de belote qui s’est déroulé à 
Sourcieux les Mines a réuni 44 doublettes (l’an dernier 56). 
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.
A ce jour nous ne pouvons pas prévoir une date pour le 
concours de belote pour nos réunions,notre sortie en 2021 
en raison des toutes les directives sanitaires.

Nous avons tous besoin d’une vie sociale et plus 
particulièrement les personnes porteuses de handicap et 
leurs familles, de se rencontrer, de se parler. Le confinement a été difficile pour les personnes en foyer de vie qui sont 
restées aux foyers ou rentrées dans leurs familles. 
Nous avons aidé les personnes handicapées éloignées des moyens de transports, démarches administratives urgentes, 
pris contact par courrier ou mail, téléphone……..
Nous restons à votre écoute
Contact : www.aphra.fr

                                                                                                     La Présidente, Simone Venet
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sYder

Deux projets ont été proposés et sont en cours de chiffrage par le SYDER (SYndicat DÉpartemental du Rhône) en ce 
début de mandat avec des études en cours.

1) Enfouissement des réseaux au hameau des Verchères. Pourquoi nous avons choisi ce hameau en priorité ? Dans le 
hameau, les réseaux sont denses,deviennent insalubres avec régulièrement des poteaux et câbles à terre, des fils qui 
se croisent dans tous les sens. Les travaux vont également améliorer le rendu visuel et esthétique pour l’environnement 
et le bien-être des habitants de ce hameau.

2) Éclairage public de notre village et du lotissement. L’étude en cours est de modifier la technologie d’éclairage pour 
passer sur un éclairage LED et la possibilité de baisser d’intensité la nuit. L’ensemble des lampadaires pouvant être 
adaptés, cette modification, sans aucune influence sur la sécurité de chacun, permettra d’effectuer des économies 
d’énergie non négligeable et aussi d’œuvrer à notre échelle contre le réchauffement de la planète.

En espérant que ces projets puissent aboutir, leurs évolutions vous seront communiquées régulièrement dans les 
comptes-rendus des réunions du conseil municipal.

Les délégués du SYDER :  Renaud JASNOWSKI
                                             Daniel BADOIL

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 au 01 49 55 82 22 ou 
sur l’adresse assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr

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).

Le Code du Travail prévoit une obligation explicite de rechercher la présence d’amiante 
préalablement à toute intervention sur des matériaux susceptibles d’exposer des 
travailleurs à l’amiante.

Ainsi, tout propriétaire d’un appartement ou d’une maison particulière doit faire rechercher 
la présence d’amiante préalablement à tous travaux qu’il souhaiterait faire réaliser dans 
son logement, de façon à repérer la présence d’amiante dans les matériaux et pouvoir en 
informer les entreprises intervenantes.
Plaquette d’information disponible sur le site internet du ministère du travail : 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/obligation_rat_immeubles_batis.pdf 
et sur le site de l’ARS ARA : https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/amiante-1.

Des plaquettes papier sont également disponibles auprès de la DIRECCTE ARA. Pour en 
disposer, vous pouvez faire une demande écrite par mail à : ara.cellule@direccte.gouv.fr.

déClaration annuelle de ruChes

 prévention des risques liés à l’amiante 

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
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La nouvelle équipe électorale du SyRIbT :
Le 7 septembre dernier, le comité syndical du syndicat de rivières a été installé. Pour le mandat 
2020-2026, la présidence du SYRIBT est assurée par Catherine LOTTE, maire de Brussieu. 
Le Bureau se compose des trois vice-présidents Bertrand GONIN (Eveux), Guy 
JOYET (Saint-Romain-de-Popey), Gilles DUBESSY (Saint-Forgeux), ainsi que de 
Didier BLANCHARD (Grézieu-le-Marché), Christian GALLET (Lozanne) et Jean-
Louis MAHUET (L’Arbresle).

La construction du barrage écrêteur de l’Arbresle se poursuit :
Après la mise en service du premier ouvrage à Saint-Romain-de-Popey, 
ce second barrage sur la Turdine doit compléter un système qui permettra 
d’écrêter une crue trentennale. Il s’agit d’une crue qui a une probabilité sur 30 
de se produire chaque année, avec un débit non débordant dans l’Arbresle.
La construction de l’ouvrage a débuté le 30 avril 2020. Ce chantier, dont la fin 
est prévue pour le premier trimestre 2020, intervient au titre du Programme 
d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) porté par le SYRIBT.

Les collectivités s’investissent à l’interface de la gestion de l’eau et du 
développement agricole :
L’été 2020 n’a pas échappé à la tendance de ces 5 dernières années avec une 
sécheresse particulièrement sévère. Le seuil de crise a été atteint au cours 
du mois de septembre et des restrictions contraignantes sur les usages de 
l’eau ont dû graduellement se mettre en place. Sur le territoire, cette gestion 
de crise récurrente impacte en particulier l’agriculture. Face à cette situation, 
le syndicat de rivières a proposé à ses trois principales intercommunalités 
adhérentes (CC des Monts du Lyonnais, CC du pays de l’Arbresle, CA de l’Ouest Rhodanien) de porter une réflexion 
conjointe sur l’adaptation au changement climatique du secteur agricole. L’objectif est de permettre une liaison étroite 
entre la politique de développement agricole des territoires et la gestion quantitative de la ressource en eau. 
En tant que porteur du futur plan de gestion de la ressource en eau (PGRE) sur le bassin versant BrévenneTurdine, le 
SYRIBT assurera le rôle d’animateur et de facilitateur dans la mise en place cette stratégie Eau et Agriculture sur le 
bassin versant.

Vous pouvez également consulter le rapport d’activités 2019 du syndicat de rivière :
http://www.syribt.fr/wp-content/uploads/2020/08/rapport_activite_2019_leger.pdf

sYriBt

grain de sel

Parents, grands-parents, vous cherchez un lieu pour sortir avec vos enfants de 0 à 6 ans

Rencontrer d’autres enfants, d’autres parents
Jouer, se détendre, rompre l’isolement, créer du lien
venez à grain de Sel, Lieu d’Accueil Enfants Parents.

le mercredi et le jeudi de 15h à 18h / le samedi de 9h à 12h.
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 / 1€ par famille

Permettre à l’enfant d’expérimenter la relation aux autres et de découvrir le 
monde en sécurité et en confiance en présence de ses parents.
Lieu de rencontre et de parole pour les parents qui peuvent partager leurs 
expériences, leurs questionnements, prendre un temps de pause.
Avec des accueillants formés à l’écoute, attentifs à la relation parent-enfant, 
garants des règles du vivre ensemble, Grain de Sel veille à la manière dont chaque 
jeune enfant prend progressivement sa place parmi les autres et dans le monde... 
la socialisation !
Lieu agréé par la CAF
inscrit dans le contrat enfance jeunesse de la commune de L’Arbresle
soutenu financièrement par la CCPA et le Conseil départemental.

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

CONTACT

www.courzieu.com
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04 78 19 16 16
devis@ iml-communication.fr
www.iml-communication.fr

69850 St-Martin-En-Haut

Vos idées
communiquent

sipag

Le SIPAG intervient 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

mission loCale

La mission locale est une association qui assure l’accompagnement social 
et professionnel des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire. Leur 
accompagnement s’exerce sur l’ensemble des leviers qui favorisent l’insertion - 
emploi, formation, orientation, mobilité, logement, santé, citoyenneté, accès à la culture et aux loisirs.

M. Jean-Marc DÉSORME, conseiller, reçoit les jeunes les mardis après-midi sur 
rendez-vous, à la Mairie de Sain Bel pour les accompagner et construire avec eux 
leurs parcours dans leur globalité. 

La mission locale, c’est aussi des ateliers proposés toutes les semaines pour aider les 
jeunes dans leur démarche d’insertion à l’emploi et d’accès à l’autonomie. 

▶ 04 74 01 19 32
▷ www.missionlocale.org

CONTACT
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ARchITEcTURE D’INTéRIEURE
ARTISTE PEINTRE / cOPISTE / 
RESTAURATION DE TAbLEAUx

ARTISANS D’ART

c’LID INTERIEUR[E]
Eloïse PORTMANN

06.44.69.44.06
contact@clidinterieure.fr

www.clidinterieure.fr

RAcONTE-MOI UNE hISTOIRE
Charlyne BOSC-WALTER

07.66.02.77.07
atelier@racontemoi1histoire.com
www.racontemoi1histoire.com

MIcK ET MAg cREATION
Mick RAMOS et Mag GITS

06.41.52.46.61
mickmagcreation@gmail.com

ARTISANS D’ART bIEN êTRE ET SANTé

POTERIE 
Marina LEFLON
06.61.34.65.36

marinaleflon@gmail.com

ATELIER fELDENKRAIS
Christel DALON
06.85.06.38.59

c.dalon@gmail.com
www.feldenkrais-lyon.fr

MASSAgE AyURvEDIqUE
ACCOMPAGNEMENT A LA 

MEDITATION
Nadine

07.66.41.53.99

cARRIèRE
chARPENTIER / ARTISAN 

chARPENTIER à L’ANcIENNE
chAUffAgISTE

bONNEfOy bETON cARRIERE 
INDUSTRIE

04.74.70.84.48
courzieu@groupe-bonnefoy.fr

www.groupe-bonnefoy.fr

bIOT cONSTRUcTION
Baptiste BIOT
06.77.98.43.47

biotconstruction@gmail.com
www.biotconstruction.com

OUEST chAUffAgE
06.64.46.00.69

ouest.chauffage@gmail.com
www.ouestchauffage.net

cOMMERcES

éLEcTRIcIENS fORAIN

Régis MIchEL
04.74.72.90.40

LED électricité
06.46.88.45.92

led.electricite@outlook.fr

Eddy MOREL
06.72.73.25.12
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bOULANgERIE
CHEZ ALEx & NICO

04.87.61.30.95
boulangerie.courzieu@gmail.com

gAEc
 AU fIL DES SAISONS

Ferme Bouteille
04.74.70.80.25
 06.60.44.13.51

LE cOMPTOIR DU vILLAgE
04.74.71.72.81

lecomptoirduvillage@gmail.com

cOMMARMOND
04 74 70 85 02
06 87 67 04 21

christiancommarmond@yahoo.com
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gARAgISTE gARAgISTE / MANDATAIRE AUTO INDUSTRIE

Mb UTILITAIRES
04.74.70.85.13
06.08.28.24.53

mbutilitaires@orange.fr

MARvIN gOODDEAL
06.64.98.81.20

marvingooddeal@hotmail.com
marvingooddeal.com

SIPPEx MEDIPPEx
04.74.70.98.00

info@sippex.com
www.sippex.com

INfIRMIERE INfOgRAPhIE MAçONS / fAçADIERS

cabinet d’infirmières
06 64 39 96 49

infirmiere.courzieu@hotmail.com

IMAg+
06.33.53.39.81

contact@imag-plus.fr
www.imag-plus.fr

bAILLy MAçONNERIE
06.87.41.40.46

bailly.nicolas@hotmail.com

MENUISIERS / chARPENTIERS

OSTEOPAThE PARc PhOTOgRAPhE

clément Lepin
04 78 64 74 29

PARc DE cOURzIEU
04 74 70 96 10

www.parc-de-courzieu.fr

jEROME MASTROvALERIO 
PhOTOgRAPhIE

Jérôme MASTROVALERIO
06.33.53.39.81

jeromemastrovalerio@gmail.com
www.jeromemastrovalerio.fr
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jérôme bADOIL
04.74.70.88.92

menuiserie_jbadoil@yahoo.fr

cARADOT fRèRES
04.74.70.80.30
06.74.29.76.31

hEMON LE bOIS
Jean-Michel HEMON

04.74.72.85.57
hemonlebois@wanadoo.fr

Régis bEAUhAIRE
04.50.46.52.09
06.43.31.71.81

bASTION DELORME
06.08.65.30.84

bastion-delorme@wanadoo.fr

TIxIER j.v. 
bATIMENT

04.74.70.88.61

IAD fRANcE
Carole TULKENS
06.37.49.45.24

carole.tulkens@iadfrance.fr
www.iadfrance.fr

Péchalat Philippe
04 74 70 93 41

MAçONS / fAçADIERS MANDATAIRE IMMObILIER MEDEcIN gENERALISTE
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RéPARATION ET ENTRETIEN
DES véLOS

PLOMbERIE DES PLATANES
06.59.34.01.20

bAT’INDOOR RENOvE
Franck Lonegro
06 29 12 50 41

franck.lonegro@hotmail.fr

fRANcK DEPANNAgE vELO
Franck BENOIT
06.60.12.36.71

franckbenoit70@gmail.com

SERvIcES DE NETTOyAgE STORES bOIS

LAUgIER NETTOyAgE
06.79.94.30.85

laugiernettoyage69@gmail.com

vISION NETTOyAgE
06.63.45.41.33

vision.nettoyage69690@gmail.com

binelli bruno
06 06 81 44 78

TAxI TP / TERRASSEMENTS / AMéNAgEMENTS PAySAgERS

TAxI LARDELLIER
Maxime LARDELLIER

06.07.79.04.26
taxi.lardellier@gmail.com

MjTP
Michel JULLIEN
06.24.84.58.82

 
quentin ThIzy
06.27.81.43.66

thizy.terrassement@outlook.fr

TP / TERRASSEMENTS / AMéNAgEMENTS PAySAgERS TRANSPORTEUR

bREvENNE TRANSPORT 
SERvIcE

04.74.70.91.09

vENTES / LIvRAISONS à DOMIcILE

LES qUENELLES DE DAvID
06.48.45.14.00

lesquenellesdedavid@orange.fr

y’A qUE DE bELLES gOURMANDISES
CONFITURES

Hervé ROLLAND
06.25.80.76.20

www.mirvine-saveursduterroir.fr

jEUx ET LOISIRS cREATIfS
Maryline Guillier
06.51.55.35.11

maryguillierbajard@gmail.com

www.courzieu.com

SOcIéTé fRANcK TP
Franck CHENAILLES

06.83.12.30.24
franck.tp@orange.fr

TPEv
04.72.57.02.19
07.87.02.21.75
contact@tpev.fr

www.tpev.fr

METAMORPhOSE
07 69 33 26 05

contact@metamorphose.garden
www.metamorphose.garden



- cARTE NATIONALE D’IDENTITE : 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 : 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.

INScRIPTIONS SUR LES LISTES ELEcTORALES : Modalités d’inscriptions qui peuvent avoir lieu tout au 
long de l’année :
- Sur présentation en mairie muni d’une pièce nationale d’identité et d’un justificatif de domicile
- Sur le site : mon service-public.fr
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans ainsi que pour les personnes ayant obtenu la nationalité 
française après 2018.

Calendrier des fêtes

infos pratiques

jANvIER
09 et 10 Concours Miconnet à Vaugneray

10 Voeux du Maire
17 Loto du Sou des Ecoles
30 Festival humour

févRIER
13 et 14 Théâtre Roux

MARS
13 et 14 Exposition bien-être
20 et 21 Exposition féline

26 Fête de printemps
AvRIL

04 Fête des classes en 0
10 ou 17 But d’honneur ABV

14 Festival Un mouton dans le ciel
20 Spectacle Guignol

jUIN
26 Fête de l’école

jUILLET
09 Soirée détente ABV
25 Concours des classes ABV
27 Tête à tête concours Buffard ABV

AOûT
01 12 heures boulistes ABV

SEPTEMbRE
18 Concours de la vogue ABV

www.courzieu.com
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Année deux mille vingt : Année de rien 
Une année de décennie qui s’annonçait à peu près bien

Où la vie permettait à chacun se suivre son chemin
De travailler, de s’épanouir, de vivre au gré de son destin

Et d’espérer de meilleures conditions dans un cadre plus humain
Pour que chacun d’entre nous garde un esprit serein .

Mais voilà que tout a été bouleversé et resté vain .

Démarré, prospéré, et dispersé chez notre lointain voisin la chine
Un petit virus agressif a proliféré vers des contrées voisines

Il nous fait peur et on l’appelle couramment COVID.
Il nous nargue en profitant de son avantage d’être invisible

Semant parfois la mort ou la maladie qui nous mine
En s’offrant aussi le luxe de s’attaquer à notre économie.

Devant un tel fléau où les gouvernements ne savent quoi faire
On est contraint de s’adapter de se soumettre et de s’y faire .

Si bien que la vie actuelle nous semble être un enfer.
Il faut que chacun se mobilise et soutienne ses partenaires

En observant et en respectant les règles sanitaires
Pour éviter que nos vies et notre économie soient par terre .

Nous nous devons de remercier tout le personnel de santé
Et tous ceux qui ont œuvré pour que l’activité ne soit pas arrêtée

Durant ces périodes si durement vécues et qui nous ont tant éprouvés
Nous devons aussi remercier les artisans, les commerçants, les personnels infirmiers

Et tant d’autres qui ont bravé tous les risques liés à leur métier
Et enfin nos collègues sapeurs pompiers pour leurs actions de danger.

Des faits et une réalité qui doivent nous faire comprendre
Que dans la vie rien n’est jamais acquis d’avance.

Il faut savoir apprécier les bons moments et supporter nos souffrances,
Se serrer les coudes pour que la vie puisse reprendre

Et que nos dirigeants, hommes où femmes puissent s’entendre .
Il faut lutter, s’entraider, s’aimer pour vaincre ce fléau ensemble.

        Marc


