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Coiffeurs conseils visagistes et créateurs
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Chères Vourloises, Chers Vourlois,

Avec mes collègues élus et nos jeunes 
conseillers, nous sommes très heureux 
de vous souhaiter une bonne et heu-
reuse année 2018 […].

Vourles se développe plutôt bien et de 
façon sereine. Premier chantier impor-
tant de 2018, et non des moindres : les 
finances communales. L’équation pour 
les communes est de plus en plus diffi-
cile à résoudre. Nos recettes continuent 
d’être en baisse ; ainsi le montant de la 
dotation forfaitaire versée par l’État a 
baissé de 80 % en 5 ans : 270 189 euros 
en 2012 pour 51 566 euros en 2017.

Nos prélèvements sont toujours en 
hausse. Je ne parle plus de baisse de 
nos dotations, mais de reversement de 
la commune à l’État. Le Fonds de péré-
quation intercommunal et communal, 
qui consiste à prélever une partie des 
ressources de certaines intercommu-
nalités et communes pour les reverser 
à des intercommunalités et communes 
moins favorisées, est passé de 17 311 
euros en 2012 à 210 184 euros en 2017, 
pour la seule commune de Vourles. 
Cette dépense était, de façon excep-
tionnelle et dérogatoire jusqu’en 2016, 
prise en charge dans le budget de la 
communauté de communes. Désor-
mais, elle incombe exclusivement à la 
commune […].

Face à cette situation financière, la 
municipalité a adapté les équilibres 
budgétaires pour ne pas réduire les 
services à la population tout en mainte-
nant identiques les taux des trois taxes 
locales jusqu’à la fin du mandat. Les 

taux restent inchangés depuis mainte-
nant douze ans et largement inférieurs 
aux taux des communes de notre strate 
de population. Tous les contrats sont 
étudiés et discutés pour être revus à la 
baisse. Certains marchés sont mutua-
lisés au niveau de la CCVG pour per-
mettre de réduire les coûts (photoco-
pieurs, assurances, produits d’entretien, 
etc.). Au niveau de l’éclairage public, 
la remise en conformité des armoires 
électriques, le remplacement des éclai-
rages par des LEDs et la mise en place 
de minuteries permettent des écono-
mies d’énergie.

La commune a contracté son der-
nier emprunt en 2012. Sa capacité de 
désendettement est inférieure à cinq 
ans. La situation permettra aux équipes 
futures de recourir à l’emprunt si la né-
cessité s’en fait sentir. Les subventions 
sont de plus en plus difficiles à obtenir 
de la part de l’État. Mais, nous avons su 
être entendus par le Département et 
la Région. Le conseil départemental, 
au travers de sa nouvelle politique de 
soutien des communes, a abondé les 
ressources communales pour 120 000 
euros plus 51 000 euros pour la 
construction des trois classes supplé-
mentaires et la rénovation de l’école 
existante. La Région pour 150 000 eu-
ros, pour la rénovation des vestiaires du 
foot et du tennis ; cela faisait des années 
que la commune n’avait pas reçu de 
subventions de la région, merci à notre 
conseillère régionale Madame Cruz de 
son soutien. Monsieur Guilloteau, au 
titre de la feue réserve parlementaire, 
nous a subventionnés de 18 000 euros 

et Madame Di Folco pour 20 000 euros. 
Je les en remercie chaleureusement 
pour leur engagement et leur soutien.

Le résultat du dernier recensement 
montre que Vourles a gagné en habi-
tants. La population municipale, au 
1er janvier 2018, est de 3 338 contre 
3 296 au 1er janvier 2017, mais le déve-
loppement est maîtrisé et le paysage 
préservé grâce aux règles du plan local 
d’urbanisme, approuvé en février 2014. 
L’application de ce dernier a permis de 
maîtriser les constructions et les divi-
sions parcellaires et ainsi préserver les 
paysages. Une procédure de modifi-
cation du PLU communal a été lancée 
afin d’intégrer un projet de résidence à 
destination des seniors sur un secteur 
localisé à proximité de la mairie et du 
parc public. Le démarrage du projet est 
prévu d’ici 2020. L’enquéte publique 
devant débuter en février 2018. La mise 
en place d’un PLUI, à l’horizon 2020 au 
sein de la Communauté de communes 
de la vallée du Garon, permettra de 
fixer ensemble les règles du jeu en ma-
tière d’urbanisme tout en préservant 
les identités communales.

En 2018, les travaux de fleurissement 
s’inscriront dans la continuité de ceux 
menés en 2017. Ils offrent un espace 
agréable et moderne plus facile d’en-
tretien. Nous allons réaménager le 
rond-point du chemin de la plaine […].

Depuis le 23 juin 2017, date anniver-
saire du marché aux fruits, celui-ci est 
officiellement labellisé « Marché de 
Producteurs de Pays » […]. En 2018, de 
nouveaux producteurs viendront com-
pléter l’offre faite aux Vourlois.

Discours du Maire
prononcé lors de la cérémonie des vœux
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Les travaux de rénovation des ves-
tiaires du complexe sportif sont clos 
pour la partie tennis et devront être 
finalisés en février 2018 pour la partie 
foot. Ces équipements construits il y a 
quinze ans accueillent environ chaque 
semaine 800 sportifs et scolaires. 
Le montant de ce chantier s’élève à 
393 000 euros. Je compte sur les clubs 
utilisateurs pour préserver cet inves-
tissement en élaborant en 2018 une 
charte de bonne conduite.

Les associations sont concertées pour 
tous les travaux qui touchent les salles 
qu’elles occupent. Cette année, l’école 
de musique devient partie prenante 
dans le chantier pour améliorer l’inso-
norisation de leurs locaux à Maison 
Forte.

L’équipe municipale a entrepris, au tra-
vers d’une prospective financière, une 
réflexion sur les investissements à venir 
avant la fin du mandat. Plusieurs pro-
jets étaient à l’ordre du jour : création 
d’un nouveau dojo, agrandissement 
de la bibliothèque, réfection de la salle 
des fêtes existante. Notre objectif n’a 
pas changé, nous avions décidé de ne 
pas toucher aux taux des impôts et de 
diviser par deux notre endettement 
à l’horizon 2020. Nous nous devons 
d’entretenir les bâtiments communaux 
existants afin qu’ils ne se délabrent 
pas et il est clair que les contraintes 
budgétaires actuelles nous obligent à 
revoir notre programme d’investisse-
ment pour ne pas mettre en péril les 
ressources communales. Nous nous 
voyons donc contraints d’abandonner 
le projet de dojo, comme nous l’avions 
déjà fait pour la salle de loisirs début 
2015. Nous allons néanmoins amélio-
rer la ventilation du local existant et 
rénover l’ensemble des équipements 
intérieurs. Nous avons également déci-
dé de ne pas agrandir la bibliothèque. 
Une réflexion est en cours pour rénover 
le bâtiment de la salle des fêtes com-
munale qui est utilisé par l’ensemble 
des Vourlois sept jours sur sept. Ce 
bâtiment dont la dernière rénovation 
importante date de 1972 mérite une 
réfection complète des aménagements 
intérieurs, de la décoration et du sys-
tème de chauffage sans oublier l’isola-
tion phonique et énergétique […].

Chaque année, la commune organise 
une exposition de peinture afin de 
mettre gratuitement l’art à la portée de 
chacun. En 2018, le thème de l’exposi-
tion sera « Fleurs et fruits du Rhône » 
et aura lieu du 2 au 18 mars […]. Une 
nouveauté cette année au niveau 
culturel, nous accueillerons le premier 

festival régional de théâtre jeunes du 
6 au 8 avril. Celui-ci s’inscrit dans une 
dynamique installée par l’associa-
tion Coulisses de Maison Forte avec 
le temps jeune organisé dans le cadre 
des Automnales de Vourles. La biblio-
thèque municipale proposera quant à 
elle une exposition de photos réalisées 
par une jeune photographe vourloise 
Ana Dugas.

Les associations vourloises sont réu-
nies, chaque année en juin, afin de 
prévoir les manifestations régulières 
et exceptionnelles et produire un ca-
lendrier d’occupation des salles mises 
gratuitement à leur disposition […]. 
L’équipe municipale a conservé l’inté-
gralité des subventions aux associa-
tions soit 120 000 euros par an, et ce 
malgré les restrictions budgétaires. La 
Maison des Associations propose deux 
formations gratuites par an à destina-
tion des associations vourloises pour 
les accompagner dans leur fonction-
nement. La programmation 2018 sera 
riche d’échanges […].

En ce qui concerne les voiries, le chan-
tier pour sécuriser les entrées et sorties 
au niveau de la salle des sports et du 
parking de l’institution Louis Querbes 
est acté. Le projet devrait être défini 
cette année. Enfin, dans la seconde 
partie de l’année, le chemin de la 
Plaine (portion entre la rue de la Gare 
et le chemin des Goules) sera entière-
ment réaménagé avec trottoir et piste 
cyclable.

Le dispositif de vidéoprotection installé 
en 2017 est destiné à assurer la protec-
tion de l’ensemble de la population. 
Vingt caméras ont été installées aux 
abords des commerces, des établisse-
ments scolaires, des parkings et aux dif-
férents axes de circulation entrants et 
sortants de la commune. Le visionnage 
des images par les forces de l’ordre a 
déjà permis de résoudre certains délits. 
Ce dispositif permettra également de 
faire de la vidéo-verbalisation.

La gendarmerie et la police municipale 
travaillent de concert pour assurer une 
complémentarité de leurs services et 
un renforcement de la présence poli-
cière. Dans l’optique de toujours plus 
sécuriser les routes, la commune s’est 
dotée de deux radars pédagogiques. 
Cet investissement a été rendu pos-
sible grâce au reversement par le dé-
partement du produit des amendes de 
police qui a couvert 50 % du montant 
de l’investissement. Ce nouvel équipe-
ment est avant tout un outil de préven-
tion […].

Concernant le débit internet, une 
grande partie des locaux est désormais 
éligible à la fibre. Nous espérons que la 
totalité des locaux, logements et entre-
prises seront éligibles en 2018, mais il 
demeure quelques incertitudes sur cer-
tains secteurs pour lesquels Orange ne 
peut pas nous donner de date ni d’ex-
plications. En ce qui concerne le secteur 
des Vallières, rattaché au déploiement 
de la fibre sur la commune de Saint-Ge-
nis-Laval, les travaux sont programmés 
pour 2018 avec une commercialisation 
sur le second semestre […].

Les services de la Poste ont annoncé 
une fermeture du bureau vourlois en 
février 2018. Une agence postale com-
munale sera installée en mairie par la 
municipalité pour maintenir ce service 
public de proximité […].

Dans une logique d’amélioration de 
l’accès aux soins et de solidarité, les 
communes de la CCVG souhaitent né-
gocier un contrat de couverture santé 
groupé afin d’obtenir les tarifs les plus 
attractifs avec le maximum de presta-
tions pour les habitants intéressés. Une 
publication sera faite pour détailler le 
dispositif.

L’éducation est une de nos priori-
tés […]. La commune a engagé une 
réflexion avec le corps enseignant et 
les parents d’élèves sur la pertinence 
de la semaine de quatre jours et demi 
ou le retour à quatre jours. La décision 
sera prise le 6 février lors d’un conseil 
d’école extraordinaire. Par ailleurs, nous 
avons lancé une nouvelle délégation 
de services publics pour la restauration 
collective de nos enfants à l’école et à la 
crèche ; nous y associerons le portage 
de repas à domicile.

Le CCAS travaille sur la mise en place 
d’un fichier commun de la demande 
locative sociale. C’est un dispositif per-
mettant la gestion partagée des de-
mandes et des attributions. Il doit per-
mettre d’améliorer la connaissance des 
demandes sur le territoire. Cet outil, mis 
en place sur la commune en fin d’année 
2017, sera pleinement efficace en 2018.

Notre municipalité a bien évidemment 
d’autres chantiers ouverts qui, pour 
être moins matériels, n’en sont pas 
moins importants […].

Mes chers amis, je compte sur vous 
pour que nos souhaits de bonne et 
heureuse année se réalisent au mieux 
pour chacune et chacun de nous.

Serge FAGES

Retrouvez l’intégralité du discours  
sur www.vourles.fr



Résumé
des délibérations

 Conseils Municipaux

GEMAPI
Une nouvelle 
compétence 
communautaire

Séance du 21 septembre 2017
•  Création d'une agence postale communale et approbation 

de la convention relative à l'organisation

•  Convention constitutive de groupement de commandes sur 
le territoire de la CCVG

•  Frais de mission - maire et 1re adjoint - congrès des maires

•  Bail de location - locaux d'activités avec grand terrain, lieu-dit 
Les Pesses à Vourles

•  Rattachement des charges et des produits à l'exercice

•  Indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS)

•  Décision modificative N° 2 du budget principal et attribution 
de subvention

Séance du 16 novembre 2017
•  Autorisation de signature – convention avec la Société Pro-

tectrice des Animaux

•  Charte éthique – vidéoprotection

•  Règlement intérieur – vidéoprotection

•  Création – suppression de postes – modification du tableau 
des effectifs théoriques

•  SMAGGA – approbation des statuts – mise en œuvre de la 
compétence GEMAPI à l'échelle du bassin versant du Garon

•  SIGERLy – autorisation de signature d'une convention consti-
tutive d'un groupement de commandes pour l'achat d'élec-
tricité, de gaz et de services associés

•  Frais de mission – conseiller délégué au Comité des fêtes – 
Fête des Vourlois 2017

•  Concours du receveur municipal – attribution d'indemnité

•  Pertes sur créances irrécouvrables – admission en non-valeur

•  Convention de financement – prestations de service avec la 
MSA Ain-Rhône

•  Décision modificative N°3

PROCHAINES SÉANCES 2018

jeudi 1er mars / jeudi 29 mars

jeudi 26 avril / jeudi 28 juin

20h30
Salle du conseil en mairie

Retrouvez l’intégralité des 

délibérations sur www.vourles.fr

Depuis le 1er janvier 2018, conformément 
à la loi (lois MAPTAM et NOTRe), la CCVG 

exerce de plein droit, en lieu et place des 
communes, la compétence “GEMAPI” (Ges-
tion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations).

Celle-ci couvre, sur son territoire, l’aménagement des 
bassins hydrographiques, l’entretien et l’aménagement 
des cours d’eau et de leurs accès, la défense contre les 
inondations, et la protection ou restauration des sites, 
des écosystèmes aquatiques et des zones humides.

Dans une logique de continuité de l’action, la CCVG a 
fait le choix de s’appuyer, pour la mise en œuvre de cette 
compétence, sur les deux syndicats existants sur le terri-
toire : le SMAGGA d’une part, pour le bassin versant du 
Garon et affluents, le SAGYRC d’autre part, pour le bassin 
versant de l’Yzeron et affluents.

Les élus communautaires ont également choisi de ne 
pas instaurer de nouvelle taxe pour financer cette com-
pétence comme la loi les y autorisait pourtant  

Rivière Garon
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Agriculture
la CCVG passe à l’action 

Après une ultime phase de consultation des agriculteurs et 
des partenaires associés, le plan « Agriculture 2030 » a été 
validé fin novembre par les élus communautaires.
Articulé autour de trois grandes priorités – accompagner les 
exploitants dans l’amélioration de leurs conditions de travail 
et l’évolution de leur métier ; faciliter les transmissions d’ex-
ploitation et les installations sur la vallée du Garon ; soutenir 
les dynamiques collectives et structurantes pour le territoire –, 
le programme d’actions voit certaines d’entre-elles déjà 
mises en œuvre.

LES « APÉROS EN FERME INCONNUE »

Permettre aux agriculteurs d’apprendre à se connaître et 
d’échanger sur leurs pratiques, voilà l’objectif de ces rendez-
vous conviviaux organisés sur les exploitations.
Deux rencontres ont eu lieu en 2017 (en avril à Chaponost, 
chez Nicolas Junique ; en septembre à Millery, chez Régis 
Descotes) et ont mobilisé une trentaine de participants 
chacune. 

REMOBILISATION DU FONCIER

En collaboration avec la Chambre d’agriculture et ses par-
tenaires, la CCVG a participé à l’édition d’une plaquette de 
sensibilisation pour remobiliser le foncier agricole dispo-
nible sur son territoire. Si vous êtes propriétaire de terrains 
en friche ou sous exploités, ceux-ci pourraient faire le bon-
heur d’un agriculteur ou d’une agricultrice qui souhaite 
s’installer ou développer son activité. Faites-vous connaître. 
Plaquette disponible sur le site de la CCVG.

COLLECTE DE PLASTIQUES

En partenariat avec la Communauté de communes du Pays 
mornantais, la CCVG organise une collecte des plastiques 
agricoles en vue de leur valorisation. Une opération utile 
pour les exploitants et bénéfique pour l’environnement.

SEMAINE POUR L’EMPLOI SALARIÉ AGRICOLE

La CCVG soutient l’organisation de la toute première édition 
départementale d’une semaine de promotion de l’emploi 
salarié agricole, qui se tiendra du 5 au 9 mars 2018, en par-
tenariat avec l’ensemble des acteurs de la formation et de 
l’accompagnement à l’emploi du Rhône.
L’objectif est de faire découvrir les métiers de l’agriculture, 
d’attirer des jeunes, mais aussi des personnes en recherche 
d’emploi qui pourraient engager une reconversion profes-
sionnelle. Chaponost accueillera l’une des quatre rencontres 
métiers proposées dans ce cadre.

UN CUVAGE COLLECTIF À MILLERY

La CCVG lancera dans les prochaines semaines une étude de 
faisabilité en vue de la construction, à l’horizon 2020, d’un 
cuvage collectif sur la commune de Millery. Un tel outil, en 
mutualisant les coûts, contribuera à pérenniser les exploi-
tations viticoles existantes tout en facilitant les nouvelles 
installations 

Plus d’infos : www.ccvalleedugaron.com/agriculture

Validé fin novembre en conseil communautaire, le plan à long terme en faveur de l’agriculture 
se traduit déjà en actions concrètes.

En septembre dernier chez M. Régis Descotes, viticulteur à Millery

Tourisme Destination Monts du Lyonnais

Les Communautés de communes des Vallons du Lyonnais et du Pays de l’Arbresle seront asso-
ciées au nouvel office de tourisme intercommunautaire qu’elles pourront rejoindre sous un à 
trois ans.
Porteuse d’une stratégie marketing pour le territoire, la nouvelle entité sera chargée de promou-
voir la « Destination des Monts du Lyonnais »  

L’horizon s’élargit à l’Ouest. Les Communautés de communes de la 
Vallée du Garon, du Pays mornantais et des Monts du Lyonnais 
ont décidé de fusionner leurs offices de tourisme respectifs pour 

constituer, avant la fin du 1er trimestre 2018, une nouvelle structure 
intercommunautaire.

 Vie communautaire
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Voirie

« Depuis 2016 et la mise en place, dans le cadre 
du plan Vigipirate, d’un accès unique pour les 
élèves de l’école et du collège, c’est réguliè-
rement la pagaille sur le secteur aux heures 
d’entrée et de sortie de classes », constate Serge 
Fages, maire de la commune.

Carrefour saturé, giration des cars difficile, sta-
tionnement anarchique, piétons empruntant 
la zone technique réservée des ateliers muni-
cipaux, etc. Pour remédier à cette situation, 
la commune a saisi la CCVG, compétente en 
matière d’aménagement de voirie. L’objectif : 
améliorer et sécuriser les déplacements de l’en-
semble des usagers sur la zone, à l’intersection 
de la rue Louis Querbes (RD 114) et de la rue de 
Verdun.

Un projet de giratoire 
rue Louis Querbes

Plus d’infos :  www.ccvalleedugaron.com - Facebook : ValléeduGaron

Améliorer l’accès au collège et les déplacements de l’ensemble des usagers sur le secteur 
sont les objectifs poursuivis par ce projet d’aménagement.

CHEMINEMENT PIÉTONNIER REPENSÉ

Une étude conduite par l'agence technique départementale a conclu à 
la faisabilité d’un giratoire pour fluidifier la circulation. La maîtrise d’ou-
vrage sera assurée par la CCVG pour ce projet d’ensemble comprenant la 
réalisation d’un rond-point d’une part, et d’un cheminement piétonnier 
clairement identifié d’autre part.

Le coût d’objectif est estimé à 480 K€. Le Département du Rhône, dou-
blement investi au titre de l’aménagement des routes départementales 
et de la desserte des collèges, participera à hauteur de 10 % au montant 
des travaux.

Des études complémentaires seront lancées dans les prochaines se-
maines pour préciser les contours du projet. Les travaux pourraient dé-
marrer courant 2018  



 Vie communautaire

Tourisme

Ce réseau de quinze boucles sera relié à celui existant dans 
les Vallons du Lyonnais (lien au niveau de Chaponost – 
Brindas) et de celui du Pays mornantais (lien au niveau de 
Brignais/Chaponost – Soucieu-en-Jarrest dans un premier 
temps). Le but étant de permettre aux VTTistes de sillonner 
les Monts du Lyonnais.

Les boucles seront de différents niveaux (de vert = très 
facile, à noir = très difficile), comme les pistes de ski. Ce 
sera au total environ 260 km de sentiers balisés pour le VTT 
avec des boucles au départ de Brignais, Chaponost, Millery, 
Montagny et Vourles.

Le balisage, effectué par la Fédération 
Française de Cyclisme, devrait intervenir 
au printemps. Les boucles seront téléchar-
geables gratuitement sur le site de l’Office 
de tourisme. Courant de l’été 2018, une carte 
présentant toutes les boucles sera éditée.

LES RENDEZ-VOUS DÉCOUVERTE 2018

L’Office de tourisme profite également de l’hiver pour pré-
parer son programme d’animations pour la saison 2018. Le 
guide sortira courant mars et les visites débuteront en avril 
pour se terminer fin octobre.

Animations pour les enfants, pour les familles ou pour 
les adultes sur des thèmes variés permettant de décou-
vrir la Vallée du Garon, ses patrimoines et ses savoir-faire. 
Comme chaque année, des nouveautés vous attendent, 
mais il est encore trop tôt pour vous en dire plus… un peu 
de patience !

En attendant, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter, 
pour recevoir chaque semaine le programme des anima-
tions locales 

Office de Tourisme de la Vallée du Garon
Place Clémenceau, 69630 Chaponost

Tél. : 04 78 45 09 52
contact@valleedugarontourisme.fr

www.valleedugarontourisme.fr

en Vallée du Garon
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L’Office de tourisme de la Vallée du Garon travaille actuellement, en partenariat avec 
des professionnels du vélo, des associations locales de vélo, les mairies et la Commu-
nauté de communes, à l’élaboration d’un réseau de sentiers VTT dans la Vallée du Garon.

Mercredi - Jeudi - Vendredi - Samedi de 14h30 à 19h
ou sur rendez-vous au 06 76 78 34 82

32, rue Pauline Jaricot - Vourles
(Lotissement Maison Forte - Rue Charles de Gaulle - 2ème ralentisseur à droite)

le Blog : ma-mode-a-moi.com

YERSE

LUCKY TEAM

LAURA JO

BEST MOUNTAIN

SUD EXPRESS

PURPLE’S

SEASON

ALEXANDRE LAURENT

KY CREATION
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Les lingettes,  
jamais dans les toilettes !
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Attention ! Rappelons qu’une lingette doit 
être jetée exclusivement dans votre bac à or-
dures ménagères. En effet, ces déchets n’ont 
pas le temps de se dégrader lors du voyage 
qui les transporte de vos toilettes à la station 

d’épuration. Une fois dans le réseau d’assainissement, les lingettes 
peuvent s’agglomérer entre elles, provoquant de lourds dysfonc-
tionnements sur les installations avec de coûteuses réparations sur 
le réseau d’eaux usées et à la station d’épuration.

De plus, par temps de pluie, les déversoirs d’orage* entrent en 
fonction. Les lingettes sont alors rejetées au milieu naturel et se 
déposent dans le lit des rivières.

Pour respecter l’environnement et le bon fonctionnement de votre 
service d’assainissement collectif, faites le bon geste : les lingettes, 
jamais dans les toilettes !

Il est bon de rappeler que, tout comme les lingettes, l’huile de fri-
ture et les produits chimiques (peintures, solvants, détergents, déta-
chants, etc.) doivent être transportés en déchèterie et non versés 
dans les toilettes ou les éviers.

* Dispositif installé sur un réseau unitaire (mélange eaux usées et pluviales) pour le déles-
ter lors de fortes pluies. Le surplus d’eau est déversé au milieu naturel.

GRILLES D’EAUX PLUVIALES,
UN ALLER SIMPLE VERS LA RIVIÈRE

Nous les croisons quotidiennement, les 
piétinons sans pour autant leur prêter at-
tention ; il s’agit des grilles d’eaux pluviales. 
Leur rôle est de limiter les inondations en 

recueillant les eaux de ruissellement sur nos routes et en les diri-
geant vers le milieu naturel.

Mais attention, les grilles d’eaux pluviales, tout comme les avaloirs, 
travaillent sans filet, sans faire de distinction entre pollution et eaux 
de pluie. Voilà pourquoi il est important de ne rien jeter sur la voie 
publique et de ne rien verser dans ces grilles. Pour toute pollution 
déversée dans cet exutoire, c’est un aller simple vers nos rivières 
avec un risque de contamination de notre eau potable.

Adoptez le bon geste, ne versez rien dans votre caniveau et/ou 
dans les grilles d’eaux pluviales, apportez vos déchets en déchè-
terie pour qu’ils soient recyclés sans risque pour l’environnement. 
Vous contribuerez ainsi à la propreté des voiries et trottoirs de votre 
commune 

Certaines marques de lingettes (morceau de 
tissu à usage unique imbibé d’un produit net-
toyant) indiquent sur leurs emballages la 

mention “biodégradables” ou encore “peuvent être 
jetées à l’égout”.

Plus d’infos : 04 72 31 90 73 - www.syseg.fr

Soins personnalisés 
Visage & Corps

Amincissement I Onglerie I UV

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 
10h - 20h Non Stop
Samedi : 9h - 15h

3 bis Place des Devoirs et Droits du Citoyen
(à côté de l’Église) I 69390 VOURLES

09 82 29 96 83
www.cosy- inst i tut . f r

HORAIRES

LE VERGER
DES 7 CHEMINS

Parking 
assuré

n Fruits,

n Légumes,

n Fromages,

n Charcuterie,

n Œufs,

n Confitures,

n Miel,

n Vins…

Chemin de la Tuilerie - 69530 ORLIÉNAS
Tél. 04 72 31 11 83



 Notre village

Réhabilitation  
des équipements 
sportifs
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Cette réalisation répond à un besoin de mise en conformité 
des anciens locaux, mais aussi d’optimisation des conditions 
de sécurité et de confort des huit cents sportifs et scolaires 
accueillis chaque semaine.

Trois phases ont été nécessaires

PHASE 1

Mai 2017 : début des travaux de rénovation de 50 % des ves-
tiaires de football

PHASE 2

Septembre 2017 : début des travaux de rénovation des 50 % 
restants et du pool house de tennis

PHASE 3

24 janvier 2018 : livraison des travaux

La réhabilitation des équipements sportifs représente un 
investissement net de 401 K€ pour la commune, maîtrise 
d’œuvre comprise. La région a subventionné ce projet à hau-
teur de 150 K€.

L’inauguration des nouveaux locaux se tiendra au stade de 
Vourles samedi 3 mars, en présence des élus locaux, du cabi-
net d’architecte et de la population 

La mairie a entrepris début 2017 d’importants 
travaux de réaménagement des vestiaires de 
football ainsi que du pool house de tennis, en 

vue d’une inauguration samedi 3 mars.

Pool house du tennis

Les douches répondent  

aux normes d'accessibilité pour PMR

Nouvelle extension  
couverte des locaux

Les mosaïques colorées permettent 

d'identifier les vestiaires
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Ouverture en mairie d'une 

Agence postale communale

Formation 
premiers secours

Cette formation, à l’initiative de la mairie, 
avait pour objectif d’enseigner les premiers 
gestes aux agents qui sont en contact avec 
le public : services techniques, police munici-
pale, animateurs et le personnel de la crèche 
et du centre de loisirs municipal.

Au-delà de l’acquisition de connaissances of-
fertes par la formation théorique, les agents 
ont également pu s’entraîner en situation 
réelle sur des mannequins mis à leur dispo-
sition. Nadège Clément, brigadier-chef prin-
cipal de la commune, se dit « très satisfaite 
de cette initiative qui permettra aux agents 
concernés de trouver des solutions et d’agir 
le plus sereinement possible pour assurer la 
sécurité des administrés »   

Début novembre, une dizaine d’agents municipaux 
ont assisté à une formation sur les gestes de 
premiers secours.

Accessible au public côté parc, au niveau des panneaux d’infor-
mation communaux, cette agence postale se veut un moyen de 
maintenir un service de proximité tout en évitant aux administrés 
d’avoir à se déplacer jusqu’à Brignais.

Cette nouvelle offre proposera les mêmes services qu’un bureau 
de Poste traditionnel à l’exception de quelques services financiers. 
Le public pourra envoyer et retirer des colis, acheter des timbres, 
des emballages Colissimo ainsi que des enveloppes Prêts-à-Pos-
ter. Les clients titulaires d’un compte à la Banque postale pourront 
également procéder à des retraits d’espèces.

La mairie a par ailleurs réalisé des travaux d’aménagement afin 
d’offrir un espace de vente adapté et sécurisé 

Suite à la décision de la Poste de fermer le 
bureau situé place de la Résistance, la mai-
rie ouvrira une agence postale communale 

en ses locaux, à partir du mardi 13 février.

Horaires d’ouverture :
À partir du mardi 13 février
Du mardi au samedi de 9h à 12h
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Le compteur Linky
bientôt dans la commune
Le compteur Linky est la nouvelle génération de compteurs 
d’électricité.

LE COMPTEUR LINKY, C’EST QUOI ?

Un compteur de la même taille que celui que vous avez 
actuellement chez vous et qui utilisera les mêmes bran-
chements. La différence ? Grâce à ses caractéristiques tech-
niques, le compteur Linky rend possible la mise en place de 
nouveaux services accessibles à tous.

LE COMPTEUR LINKY CHEZ MOI, POUR QUOI FAIRE ?

Le réseau de distribution d’électricité évolue pour vous ap-
porter une meilleure qualité d’électricité. Grâce au compteur 
Linky installé dans tous les foyers, Enedis – anciennement 
ERDF – pourra piloter le réseau plus efficacement : automati-
sation de la relève des compteurs, y compris pour la produc-
tion d’électricité issue des énergies renouvelables. Le comp-
teur Linky facilitera vos économies d’énergie notamment 
par un accès simplifié à vos consommations.

LE COMPTEUR LINKY, QUELS AVANTAGES ?

Le compteur Linky apporte plusieurs services immédiats 
destinés à faciliter le quotidien des consommateurs :

➔   Plus besoin d’être présent : Le relevé se fait à distance

➔   Sans rendez-vous : Les interventions techniques cou-
rantes se font à distance, sans vous déranger, et dans des 
délais plus rapides

➔   Dépannage encore plus rapide : En cas d’incident ou de 
panne, le diagnostic est facilité, Enedis vous dépanne plus 
vite

➔   Maîtrise de l’énergie : Une meilleure maîtrise de votre 
consommation d’électricité grâce au suivi quotidien sur 
internet

➔   Espace personnel : Suivez votre consommation d’électri-
cité jour par jour via votre compte client 

Plus d’infos : www.enedis.fr/linky
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Association Cassandra
La commission Comité des fêtes remet un chèque 
à l’association Cassandra contre la leucémie

En présence du maire Serge Fages, les 
membres de la commission ont remis 
un chèque de 820 euros aux bénévoles 
de l’association. Cette somme est le 
fruit de la vente de parapluies peints 
gracieusement par des artistes, profes-
sionnels et amateurs, lors de la récente 
Fête des Vourlois.

Lors de son discours, Monsieur le 
maire a rappelé l’importance pour 
la commune de soutenir des actions 
aussi importantes que la lutte contre 
le cancer et a montré son souhait de 
renouveler l’opération l’an prochain   

Dans le cadre de la Fête des Vourlois 2017, la commission Comité des fêtes de la commune a 
soutenu l’association qui lutte contre les cancers pédiatriques.
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Fête des 
lumières

Vin chaud, marrons, soupes et tartiflette ont 
réchauffé tout le monde, le temps d’apprécier 
l’animation futuriste proposée par la compa-
gnie Super Cho.

Les enfants n’ont pas été oubliés cette année 
avec des ateliers maquillage et lanternes per-
sonnalisées proposés par l’Union des com-
merçants de Vourles et des Sept-Chemins. 
Sans oublier la chorale « Accord Parfait » qui 
a offert un concert unique au sein de l’église 
Saint Bonnet.  

Commémoration
du 19 mars 1962
14h45 : formation du cortège sur le parvis de la mairie

15h00 : dépôt de gerbe au monument aux morts

15h30 : vin d'honneur en mairie

Malgré le froid et la pluie 
battante, le public est venu 

nombreux assister aux tradition-
nelles fêtes des lumières dans le 
centre du village.



 Affaires Sociales
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CCAS Centre Communal d’Action Sociale

Durant cette belle période de Noël propice aux festivités, aux échanges et à la convivialité, le CCAS a 
proposé aux seniors de participer au repas-spectacle de Noël ou de recevoir un panier gourmand.

ARBRE DE NOËL

Le traditionnel Arbre de Noël des seniors a eu lieu samedi 
9 décembre, réunissant cent personnes à la salle des fêtes. 
Comme toujours, bonne humeur et convivialité étaient au 
rendez-vous lors d’un repas festif animé par le dynamique 
et talentueux duo « Miss Lily et Monsieur Talk », qui a fait 
chanter et danser les convives. Les élus et membres du 
CCAS ont assuré le transport des personnes qui avaient 
des difficultés à marcher t

PANIERS GOURMANDS

Les membres du CCAS ont orga-
nisé la distribution des paniers 
gourmands, pour les seniors de 
plus de 75 ans préalablement 
inscrits en mairie, lors d’un  apéritif 
en mairie, à la veille des fêtes. À 
cette occasion, plus de soixante 
colis, confectionnés par l’Union 
des commerçants de Vourles et 
des Sept-Chemins, ont été remis

s Ceux qui n’ont pas eu la possibilité 
de se déplacer se sont vus remettre 
leur panier à domicile le lendemain, 
par les élus du conseil municipal et 
les jeunes membres du CME.

Des colis de confiseries ont également été remis aux résidents de 
l’EHPAD autour d’un goûter t

t



VOYAGE DES SENIORS 2018

Le prochain voyage des seniors aura lieu jeudi 7 juin 
2018. Le lieu et le programme vous seront communiqués 
ultérieurement. Inscriptions prévues en mairie début mai.

FEU VERT POUR LA MUTUELLE INTERCOMMUNALE

Début 2017, les communes de Brignais, Chaponost, Millery 
et Vourles et leurs CCAS se sont engagés dans une réflexion 
autour de l’accès aux complémentaires « santé ».

À la suite de l’enquête diffusée à la fin du mois de juin auprès des 
habitants des quatre communes, 684 personnes ont manifesté 
un intérêt pour pouvoir bénéficier d’une mutuelle négociée 
par les collectivités. Parmi les personnes intéressées, 63 % ont 
plus de 60 ans (35 % ont entre 60 et 69 ans ; 21,5 % entre 70 et 
79 ans et 6,5 % ont plus de 80 ans). Les communes ont donc 
décidé de faire appel à des associations spécialisées afin de 
proposer aux habitants, notamment aux seniors, étudiants 
ou personnes qui n’en disposent pas, une complémentaire 
« santé » à un tarif abordable. En raison des délais légaux de 
résiliation, le projet devrait être opérationnel à la rentrée 
scolaire 2018. À suivre !

PLAN GRAND FROID

Une veille est mise en place chaque année, du 1er novembre 
au 31 mars. En cas de vague de froid, le CCAS compte 
sur la solidarité de chacun pour signaler les personnes 
en situation de vulnérabilité, qu’elles soient âgées, 
handicapées, sans domicile fixe ou qu’elles demeurent 
dans des logements mal chauffés.
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Centre Communal d’Action Sociale

Conseil Municipal des Enfants
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CME

 Enfance et jeunesse

Après les élections qui se sont déroulées 
en octobre, pour les élèves vourlois de 

CM1 des deux écoles, ce sont onze nouveaux 
élus qui ont fait leur entrée au Conseil Muni-
cipal d’Enfants de Vourles.

Une réunion, organisée par Elyane Clop, adjointe au 
maire, les a préparés à la lecture du discours officiel et 
au chant de la Marseillaise afin de faciliter leur première 
apparition publique lors de la commémoration du 11 
novembre.

Le CME s’est réuni en salle du conseil lors de la séance 
plénière du mercredi 6 décembre et les jeunes élus se 
sont présentés aux anciens conseillers. Plusieurs idées 
et demandes ont été formulées et des réunions de 
travail commenceront en février.

Pour la neuvième année consécutive, le CME était 
présent à la fête des lumières avec la préparation et 
la vente de tartiflette. À tour de rôle, et par deux, les 
enfants sont venus sur le stand pour aider au service. 
La recette de 430 euros sera reversée à l’association 
Docteur Clown.

Enfin, samedi 16 décembre, onze enfants ont accompa-
gné les élus adultes pour la remise des colis de Noël 
au domicile des personnes âgées et ainsi partagé ce 
moment de convivialité intergénérationnel.

LES ONZE NOUVEAUX ÉLUS  
DU CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

➔   École Girard Desargues :  
Adrien Blein, Noémie Clauzel, Elsa Kerjean,  
Chloé Hillion, Sean Houel et Côme Pradel.

➔   École Louis Querbes : Hugo Vilet, Alexia Tafani, 
Célian Trouttet, Rosalie Fayard et Marceau Borga.



FORMATION PROFESSIONNELLE

Le RAMI promeut et développe la formation profession-
nelle. Deux sessions « Sauveteur secouriste du travail » de 
deux fois deux journées ont été programmées en juin et  
octobre 2017. Les groupes d’assistantes maternelles de 
Charly-Millery-Vourles ont préparé et obtenu le certificat 
dans le cadre de la prise en charge d’enfants. Celui-ci est  
délivré par l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS).

Objectifs :
➔     Intervenir auprès de toute personne victime d’un acci-

dent et/ou d’un malaise
➔   Contribuer à la diminution des risques dans son quoti-

dien professionnel

Les formations suivantes  
sont planifiées courant 2018 :
➔   Approfondissement de la langue des signes française
➔   Formation autour des troubles du langage chez l’enfant
➔    Diététique, avec une professionnelle diététicienne nutri-

tionniste et un chef cuisinier

ANIMATIONS AUPRÈS DES ENFANTS
ET ASSISTANTES MATERNELLES

À partir de janvier 2018, nous aurons le plaisir de faire in-
tervenir une artiste auprès des professionnels de la petite 
enfance et des enfants. Agnès Lebourg, comédienne du 
théâtre de Zéphyrin, interviendra au cours des temps col-
lectifs. Elle invitera les enfants et professionnels à interve-
nir au cours de sa représentation. Marionnettiste, Agnès 
confectionne et joue avec ses modèles en France et à 
l’étranger depuis 1993.

FÊTE D’ÉTÉ 2018

La fête d’été du RAMI aura lieu le mardi 3 juillet 2018 à 
Maison Forte.

SOIRÉE D’INFORMATION

Au mois de novembre 2017, le RAMI a organisé, en parte-
nariat avec les relais de Brignais et Saint-Genis-Laval, une 
soirée d’information autour des droits sociaux des assis-
tantes maternelles : mutuelle, complémentaire santé, sé-
curité sociale, chômage, retraite, etc. Nous avons sollicité 
l’organisme Ircem dans le cadre de cette intervention.

TEMPS PARENTS- ENFANTS

Les prochains temps parents-enfants auront lieu au RAMI 
samedi 10 mars 2018 (sur inscription). Ces ateliers ont pour 
objectif :
➔   Permettre aux parents de créer des liens avec d’autres 

familles
➔    Favoriser un soutien à la parentalité
➔    Participer aux activités ou jeu libre avec son enfant dans 

un temps relationnel privilégié
➔    Connaître et reconnaître le lieu dans lequel l’enfant évolue 

lors des temps collectifs avec son assistante maternelle
➔   Développer et favoriser le lien social entre les enfants
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 Enfance et jeunesse

RAMI
FÊTE DE NOËL

Cette année, Le RAMI a fêté Noël avec 
le multi-accueil les Marmousets. Un 
spectacle ainsi qu’un goûter de Noël 
ont été offerts aux enfants, parents et 
assistantes maternelles. La petite com-
pagnie a proposé son dernier spectacle 
« Tomti et Tomta », un conte de Noël 
conçu et adapté aux tout-petits. Parents 
adhérents, professionnels du RAMI et 
du multi-accueil les Marmousets ont 
été enchantés.

Plus d’infos : 04 78 85 91 22 - rami69390@hotmail.fr

Fête de Noël

Temps parents-enfants
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ACCUEIL DE NOUVEAUX
PROFESSIONNELS AU RAMI

Cette année, le relais compte de nouvelles 
inscriptions de professionnels : assistants 
maternels et gardes à domicile.

Zoom sur ces deux métiers :

L’ASSISTANT MATERNEL

Un professionnel de la petite enfance pou-
vant accueillir à son domicile ou dans une 
maison d’assistants maternels jusqu’à quatre 
enfants mineurs généralement âgés de 
moins de six ans.

Avant d’accueillir un enfant, il doit obliga-
toirement avoir été agréé par le président 
du conseil départemental après avis des 
services de la protection maternelle et in-
fantile (Pmi). Cet agrément lui reconnaît un 
statut professionnel. Une fois son agrément 
obtenu, l’assistant maternel doit suivre une 
formation d’une durée de cent vingt heures, 
dont soixante doivent obligatoirement être 
réalisées avant l’accueil du premier enfant. 
Les soixante heures restantes peuvent être 
effectuées dans les deux ans qui suivent ce 
premier accueil.

Si vous avez un ou plusieurs enfants âgé(s) 
de moins de six ans, vous pouvez peut-être 
bénéficier du complément de libre choix du 
mode de garde (Cmg) de la prestation d'ac-
cueil du jeune enfant (Paje).

LA GARDE A DOMICILE

Contrairement aux assistants maternels, le 
professionnel se charge de la garde des en-
fants au domicile des parents. Les contrats de 
travail peuvent être privés ou pris en charge 
par un organisme de garde à domicile.

Vous êtes l’employeur d’une garde d’enfants 
à domicile, deux formules s’offrent à vous 
pour trouver la personne qui interviendra à 
votre domicile :

➔    Soit vous avez recours aux services en 
mode mandataire d’un organisme décla-
ré et/ou agréé par l’État (association ou 
entreprise). Cet organisme prend alors en 
charge à votre place tout ou une partie 
des tâches administratives liées au recru-
tement et à vos obligations d’employeur

➔    Soit vous assurez vous-même son recru-
tement et les formalités liées au statut 
d’employeur

Le recours à une formule de garde partagée 
est aussi possible. Vous partagez alors avec 
une autre famille l’emploi d’une personne 
à domicile qui s’occupe de vos enfants res-
pectifs alternativement à votre domicile ou à 
celui de l’autre famille.

Les même prestations que pour le recrute-
ment d’un assistant maternel peuvent s’ap-
pliquer si vous avez un ou plusieurs enfants 
âgé(s) de moins de six ans.

Groupe scolaire 
Girard Desargues
Plusieurs activités ont eu lieu au premier trimestre.

À la rentrée, les CM2 et une partie des Grande Section sont allés à la 
piscine. Les autres élèves de la classe ainsi que les CE1 les ont suivis 
dès le mois de décembre.

Les enfants des classes maternelles ont participé à la Semaine Bleue. 
Ils ont accueilli des personnes âgées qui leur ont proposé des activités 
très variées. Tout le monde était enchanté par ces échanges.

La semaine suivante, l’ensemble de l’école a participé à la Semaine 
du Goût. Les classes maternelles ont confectionné des gâteaux sur 
le thème du chocolat. Le mercredi matin, les élémentaires ont eux 
aussi élaboré un petit-déjeuner. L’occasion pour les enfants de décou-
vrir des pains, des jus de fruits et des confitures méconnus. Un grand 
merci aux parents qui nous ont aidés à préparer les tartines pour les 
218 élèves.

Les élèves de maternelle sont allés au cinéma de Mornant le lundi 18 
décembre et les CP à celui de Pierre-Bénite le mardi 28 novembre. 
L’ensemble des classes élémentaires ont assisté à une pièce de théâtre 
sur le thème de la « Neuvième Symphonie » de Beethoven à Maison 
Forte, puis ils ont pu essayer les instruments de musique.

Comme tous les ans, le Père Noël est venu rencontrer les maternelles 
et leur a distribué des cadeaux.

D’autres actions sont déjà prévues :
• Classe verte pour deux classes maternelles
• Intervention de la police municipale en GS et en CE1 



 Enfance et jeunesse

Institution 
Louis Querbes 
L’école et le collège travaillent étroite-

ment ensemble et ont construit un même 
projet éducatif qui irrigue la pédagogie des 
équipes ainsi que l’accompagnement propo-
sé à tous les jeunes de la PS à la 3e.

Donner envie de réussir, faire prendre conscience des 
responsabilités, gagner en autonomie, développer des 
initiatives sont le quotidien de l’Institution. Cela passe 
bien entendu par le vivre ensemble, l’acceptation de la 
différence, la découverte de l’autre et le travailler en-
semble.

Le collège et l’école Louis Querbes s’inscrivent dans ces 
projets par des moments culturels et d’échanges forts, 
dans les murs et hors les murs.

Un environnement  
où la culture a une place importante
Au collège, les 6e travaillent chacune sur des thèmes : 
cirque, théâtre, musique, astronomie, aviation et envi-
ronnement. Ces thèmes permettent aux élèves de 
découvrir le monde autrement et de développer des 
capacités importantes pour la construction de tout 
l’Homme. Se surpasser, travailler en équipe et en-
semble pour construire de beaux projets ou de beaux 
spectacles.

Une semaine est également consacrée à la culture 
pendant laquelle élèves, professeurs, éducateurs et 
personnels vont ensemble se découvrir et découvrir 
l’autre à travers le sport, des voyages à l’étranger et des 
projets particuliers selon les thèmes choisis. De nom-
breuses sorties sont prévues également tout au long 
de l’année : Ars, Fourvière insolite, le musée de l’Anti-
quaille, pièces de théâtre, cinéma, musées, etc.

APE
Girard 

Desargues
La rentrée s’est bien passée pour les nouveaux 

membres du bureau de l’Association des  
Parents d’Élèves de l’école Girard Desargues.

Après les travaux d’extension, nous avons pu déménager 
le matériel de la kermesse dans un local tout neuf mis 
à notre disposition par la mairie. En effet, les nombreux 
jeux de cet événement principal de l’année sont fournis 
par l’APE.

Durant cette nouvelle période scolaire, l’APE proposera 
plusieurs actions (vente de fromages, Fête des Lumières, 
vente d’objets customisés par les élèves) afin de récolter 
des fonds et d’apporter sa contribution pour des activités 
mises en place en accord avec les enseignantes (sorties, 
spectacles, classe verte, etc.) autour du projet d’école 
dont le thème principal cette année est « le parcours 
citoyen ». L’année dernière, les actions menées par l’APE 
ont permis de financer deux spectacles s’adressant aux 
classes maternelles et élémentaires ainsi qu’une aide 
financière à la classe verte. Les enfants étaient enchantés.

Nous travaillons avec le directeur pour ouvrir de 
nouveau le fonctionnement de la bibliothèque de l’école 
en faisant appel au bénévolat et nous nous adressons 
aux parents et grands-parents d’élèves en leur rappelant 
que toutes les bonnes volontés sont les bienvenues afin 
d’améliorer le parcours scolaire de nos enfants. N’hésitez 
pas à prendre contact avec nous.

De plus, cette année voit l’arrivée du dossier complexe 
de la réforme des rythmes scolaires avec le choix de la 
semaine de quatre jours ou de quatre jours et demi. L’APE 
sera actrice des discussions lors des conseils d’école ; 
tripartite avec l’équipe enseignante et la mairie  
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De gauche à droite : Nelly GRAVIER, Yves ROZIER, Carine JAOUEN, Fanny REIX, Sylvain MONIN, Amélie GUILLOT, Aude MARTIN

Spectacle arts du cirque et classe chant en mai 2017
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Institution 
Louis Querbes 

À l’école, s’ouvrir à l’autre, aux autres, découvrir de nou-
veaux horizons font partie intégrante du projet éduca-
tif. Afin de développer cette dimension, différentes pro-
positions sont faites à nos élèves en fonction des âges :

➔  Pour le côté artistique, visite de l’exposition de pein-
ture de Vourles de la PS au CM2, en collaboration avec 
la mairie, et du musée des Confluences pour les CM

➔  Pour le côté musical, sortie à l’Auditorium

➔  Pour le côté historique, visite des châteaux de la Loire 
pour les CM1 et CM2 et autres sorties culturelles pour 
les plus jeunes

➔  Tout au long de l’année, l’anglais est proposé à tous 
les niveaux dès la MS en classe et en activités ludiques 
sur la pause méridienne

Un lien école/collège pour permettre 
un passage du CM2 en 6e en douceur

Des équipes qui travaillent avec les élèves dans des acti-
vités diverses :

➔   Des activités communes école/collège où les pro-
fesseurs du collège vont travailler avec les profes-
seurs des écoles de CM1 et CM2 afin de préparer les 
élèves à l’entrée au collège : initiation à des logiciels 
mathématiques utilisés en collège, visite des labos de 
sciences, initiation au théâtre, etc.

➔   Cadeaux pour les primaires préparés par les collé-
giens lors d’ateliers sur le temps de midi

➔    Ateliers lecture où les 6e préparent des albums à lire 
aux plus petits

➔   Journée d’intégration durant laquelle les élèves de 
CM2 sont reçus une journée au collège fin juin afin 
de découvrir le monde du collégien et appréhender 
sereinement la rentrée en 6e

➔    Journée éducative qui réunit tous les acteurs de l’Ins-
titution Louis Querbes autour d’activités sportives et 
festives

Toutes ces propositions permettent de faire grandir nos 
jeunes de la PS à la 3e et de développer toutes leurs com-
pétences intellectuelles, physiques et spirituelles dans 
un esprit de bienveillance et de solidarité les uns envers 
les autres. Tel est l’esprit de notre Institution   

Représentation théâtre des CM2

Visite de l'exposition "70 peintres" en mars 2017

Atelier lecture 6e-PS

Atelier lecture 6e-PS
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 Enfance et jeunesse

PRÉSENTATION DU PROJET PÉDAGOGIQUE

Les parents ont pu déambuler dans la structure et ainsi 
prendre connaissance des différents espaces de vie des 
enfants : dortoir, salle des repas, salle de bain, etc. L’équipe 
avait pris soin d’aménager ces espaces avec le matériel et les 
jeux utilisés quotidiennement par les enfants.

Les différentes activités étaient également exposées : 
sensorielles, d’encastrement et de création. Cette rencontre 
et ces échanges entre les familles et les professionnelles ont 
permis de faire le lien entre les deux lieux de vie des enfants : 
familial et collectif. Les parents ont ainsi mieux visualisé une 
journée de crèche pour leur enfant et les professionnelles 
ont répondu à leurs interrogations.

L’équipe a également présenté « le nid », un espace prévu 
pour apaiser une colère et retrouver le calme ; le moment 
des repas avec le petit plateau repas ou encore les soins 
spécifiques comme la désobstruction rhinopharyngée. 
Monsieur le maire, Elyane Clop, adjointe à l’Enfance et à la 
Jeunesse, Sabine Pascal, directrice générale des services, 
et toute l’équipe du multi-accueil ont été ravis de partager 
ce moment de convivialité avec les nombreuses familles 
présentes.

FORMATION À L’ERGONOMIE 
ET AU PORTAGE DU TOUT-PETIT

Cette formation, présentée par José Braz, psychomotricien, 
a permis de découvrir de nouvelles manières de soulever un 
bébé afin de préserver le dos des adultes et le confort de 
l’enfant. En utilisant le matériel et le mobilier de la crèche (lit, 
plan de change, transat, etc.), Monsieur Braz a montré aux 
professionnelles les bons positionnements et les gestes à 
faire pour toutes les tâches du quotidien : lever un enfant de 
son lit, lui donner un repas et le changer. Cette formation a 
été très enrichissante tant sur le plan théorique que pratique.

Poisson Lune

Formation

Projet pédagogique

Projet pédagogique

Projet pédagogique



21 info | numéro 156 | janvier 2018

En
fa

nc
e 

et
 je

un
es

se

FÊTE DE NOËL

En décembre, la fête de Noël a rassemblé 
un grand nombre de familles et d’enfants 
et tous ont été très attentifs au spectacle de 
Fleur : « Conte et Cirque ». Petits et grands ont 
beaucoup apprécié les espaces de jeux installés 
dans les salles de séminaires de Maison Forte.

Les parents ont pu accompagner leur enfant 
dans la découverte et l’expérimentation de 
chaque jeu. Tous se sont régalés du goûter 
et ont partagé un moment bien agréable et 
convivial avec l’équipe de Poisson Lune et 
Elyane Clop, adjointe au maire  



 Vie culturelle

Exposition
Fleurs et fruits 
du Rhône

Salon Art et Lumière

Depuis le XVIe siècle, avec la venue des 
Italiens à Lyon qui initient la production 
de soierie et instaurent le concept de la 
Maison des Champs et de ses jardins, 
le Lyonnais verra cohabiter pendant 
plusieurs siècles le développement 
de l’industrie de la soie et celui de 
l’horticulture. À Lyon, à partir de 1756, 
se crée l’École Royale de Dessin, puis, en 
1808, l’École des beaux-arts avec une 
classe de fleurs, afin de répondre à la 
demande de formation de la Fabrique.

Parallèlement, la société d’horticulture 
et la société pomologique vont 
fortement contribuer à l’amélioration 
des espèces fruitières et florales. Ainsi, 
tout au long des XIXe et XXe siècles, 
fleurs et fruits seront des modèles de 
prédilection pour les artistes.

Cette exposition, organisée avec le 
département du Rhône et le concours 
de galeristes et de collectionneurs, 

DU 28 AVRIL AU 7 MAI DE 14H À 18H
SALLES D’EXPOSITION DE MAISON FORTE

Lara Rolland sera l’invitée d’honneur de ce 25e salon Art et Lumière. Toujours avec l’aide 
d’un vocabulaire nourri de son admiration pour Viera da Silva, l’artiste peintre évoque avec 
talent l’atmosphère féconde de l’époque du Moyen Âge où les bâtisseurs de cathédrales 
transformaient la France et l’Europe. À travers son œuvre, Lara Rolland cherche avant tout 
à émouvoir son spectateur, au-delà même de sa portée philosophique.

Ainsi qu’elle l’explique : « On m’a souvent questionnée sur la philosophie de mes œuvres. 
Je ne fais pas de philosophie, mais de la peinture et je n’ai pas du tout la prétention d’avoir 
un grand message à transmettre à mes spectateurs, mais si je réussis à émouvoir, ce sera 
un grand honneur. »

Cette année encore, plus d’une trentaine d’artistes, parmi lesquels quelques Vourlois, 
exposeront leurs œuvres aux côtés de l’artiste invitée 

Entrée libre
Vernissage de l’exposition : samedi 28 avril à 18h à Maison Forte
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DU 2 AU 18 MARS DE 14H À 18H
SALLES D’EXPOSITION DE MAISON FORTE

nous présente, à travers les progrès de 
l’horticulture dans le Rhône, deux siècles 
de production artistique 

Entrée libre
Vernissage de l’exposition :   
vendredi 2 mars à 19h à Maison Forte

Robert Pernin, Nature morte

Georges Féaly, Poiriers en fleurs sur les hauteurs de Vourles

Claudia Bret-Charbonnier, Composition fleurie
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Biennale de la sculpture

Chorale Accord Parfait

La Palette Vourloise a organisé sa 4e 
Biennale de la Sculpture dans les 

salles d’exposition de Maison Forte, 
du 2 au 10 décembre.

Le public, venu nombreux, a pu admirer les 
œuvres multi-techniques et matières expo-
sées par la trentaine de sculpteurs présents. 
Venus des quatre coins de la région, ils ont pu 
échanger avec les visiteurs lors du vernissage 
et pendant les plages de permanence. Ravis de 
cette expérience, bon nombre de participants 
nous ont donné rendez-vous dans deux ans  

Dans le cadre de la saison culturelle, la chorale “Accord Parfait” a donné un concert le dimanche 3 décembre 
2017 en l'église Saint Bonnet de Vourles, sur le thème de Noël.

Le public s’est déplacé en nombre pour cet événement où l’on notait la présence du Père Javier Martinez, nouveau curé de la 
paroisse Sainte-Blandine-du-Fleuve, et de Messieurs les maires de Vourles et de Vernaison.
Les choristes, sous la direction de Blandine Teyssier, ont, par leurs chants variés, offert aux spectateurs un après-midi musical 
qui les a plongés dans l'ambiance de Noël. Des jeux de lumière et de très belles images sur grand écran ont accompagné les 
voix tout au long du concert pour le plus grand plaisir des spectateurs conquis  
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 Vie culturelle
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THÉÂTRE :  « ET SI ON RECOMMENÇAIT »
14, 15, 16 et 17 mars à 20 h 30 et 18 mars à 17h
Théâtre de Maison Forte
Comédie de Éric-Emmanuel Schmitt
Mise en scène : Véronique Vallet
Avec Jacqueline Beck, Mohamed Bouaddi, Régine Coullioud, 
Catherine Deux-Sous, Monique Lorrain et Gilles Russier
Compagnie : Troupe Coulisses de Maison Forte

Alexandre revient dans la 
maison de sa jeunesse. Par 
un phénomène étrange, il se 
retrouve face à son passé, lors 
d’une journée cruciale. Quarante 
ans après, il revoit sa grand-
mère tant aimée, les jeunes 
femmes qu’il désirait. Ferait-il les 
mêmes choix maintenant qu’il 

sait ce que fut son existence ? Dans la vie, fait-on ce qu’on 
veut ou ce qu’on peut ? Choisit-on ? Est-on libre ? Et si on 
recommençait…

Renseignements :  
04 78 56 83 37 – 06 18 69 27 44 – coulisses.mforte@free.fr
Tarifs : 10 | 7 | 5 euros

THÉÂTRE : FESTIVAL THÉÂ’VOURLES
Du 6 au 8 avril Maison Forte

L’Union régionale Auvergne 
Rhône-Alpes de la FNCTA organise 
le premier festival régional théâtre 
jeunes à Vourles, en partenariat 
avec le Comité départemental du 
Rhône de la FNCTA et Coulisses de 
Maison Forte. Le matin, les cinq 
groupes jeunes (groupe Ados 
de Coulisses de Maison Forte et 
les quatre groupes sélectionnés) 
participent à des ateliers (Clown, 

Impro, Marionnettes, Théâtre de Chœur, etc.) animés par 
des professionnels spécialisés. L’après-midi, les groupes 
invités présentent leur spectacle. Premier évènement 
régional, et particulièrement premier festival jeune de la 
région AURA (Auvergne Rhône-Alpes), celui-ci s’inscrit dans 
une dynamique installée par Coulisses de Maison Forte 
avec « Le Temps Jeune », organisé dans le cadre annuel des 
Automnales de Vourles.

Renseignements :  
04 78 56 83 37 – theavourles@gmail.com
Tarifs : 10 | 8 | 6 euros
Pass : 18 euros (3 personnes dont jeunes)

CONCERT : CINÉ-CONCERT D’ORGUE
Samedi 28 avril à 20 h 30 Église Saint Bonnet
Avec Gabriel Marghieri 
Pour la première fois à Vourles, et sur le très bel orgue de 
l’église Saint Bonnet, nous entendrons Gabriel Marghieri, 
Grand Prix de Chartres en improvisation, qui créera en direct 
la musique d’accompagnement d'un film muet.

Organiste titulaire du Sacré-Cœur de 
Montmartre à Paris et du sanctuaire Saint-
Bonaventure à Lyon, Gabriel Marghieri 
est un des plus grands organistes français 
actuels. Par cette improvisation, il fera 
preuve du maximum de souplesse et 

d’adaptabilité en acceptant d’abdiquer une partie de sa 
propre liberté créatrice au profit et au service de l’histoire 
racontée par quelqu’un d’autre. Concert retransmis sur 
grand écran. Entrée libre

CONCERT  : « ELECTRIC VERSION »
Samedi 26 mai à 18h et 20h Salle des fêtes
Ils travaillent toute l’année pour cette soirée particulière, 
alors venez nombreux encourager les élèves, de tous âges et 
passionnés, des ateliers de musiques actuelles. Si vous avez 
envie de jouer en groupe, de chanter, de composer ; venez 
voir et entendre ce que l’école de musique propose en live.

Renseignements : 04 78 05 08 35 – 04 26 63 83 06
Tarifs : 8 | 4 euros

EXPOSITION :
« BEAUTÉS INTEMPORELLES, PAR ANA DUGAS »
Mardi-vendredi : 16h-18h |  
mercredi : 14h-19h | samedi : 9h-12h 
Bibliothèque municipale
Photographe passionnée par son métier et par l'être humain, 
Ana Dugas a décidé de partir dans un bidonville du nord du 
Mexique à la rencontre des femmes.

Son idée était de travailler sur 
le courage, l'espoir, l'optimisme 
et la vraie beauté. Elle a donc 
photographié et interviewé vingt-
huit superbes femmes. Des femmes 
aux vies chaotiques, des femmes 
blessées, abandonnées, mais malgré 
tout des femmes exceptionnelles 
de courage et de bonté.

Bouleversée et émue par ses rencontres, la photographe a 
décidé d’écrire leurs histoires le plus fidèlement possible, 
les illustrant par des photos touchantes de sincérité. Son 
objectif étant de mettre en avant la véritable beauté, loin des 
stéréotypes de notre société. Entrée libre

Saison 
Culturelle

Retrouvez la programmation sur vourles.fr rubrique « Publications »
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Stage Théâtre

La Colonie

La Colonie

La lanterne d'Abigaëlle

Coulisses de
Maison Forte
STAGES DÉCOUVERTES

Vous avez dit « théâtre chanté » ? Nous l’avons fait ! Une première 
réussie, animée par une comédienne chanteuse et metteure en 
scène et son accompagnateur au clavier. Les adhérents et non 
adhérents se sont essayés au spectacle musical et ont chanté avec 
nos outils de théâtreux. L’expérience sera renouvelée fin avril avec 
la mise en place d’un projet spectacle sur la prochaine saison.
Une nouvelle session de Théâtre Sophro est en cours jusqu’à 
début avril. Vous pouvez encore vous renseigner.

LES AUTOMNALES : DU 17 AU 19 NOVEMBRE

Une très belle programmation qui aurait pu rencontrer un public 
plus nombreux. De belles salles malgré tout vendredi et samedi 
soirs. Parmi les sujets traités lors de ce festival, l’essai du partage 
des décisions au pouvoir par les femmes avec Marivaux (« La 
Colonie », par la compagnie Théâtre des 400 Coups) et tous les 
subterfuges pour accéder à la place suprême du « Premier » par 
Israël Horovitz, s’inscrivaient parfaitement dans l’actualité.
Malheureusement, beaucoup de familles et leurs enfants ont 
manqué le beau rendez-vous de « La Lanterne d’Abigaëlle », par 
la compagnie 2 Dym’s. 

SI ON RECOMMENÇAIT

Cette nouvelle production de la troupe Coulisses de Maison Forte 
sera jouée du 14 au 18 mars. Cinq comédiens sur scène, sous la 
direction et mise en scène de Véronique Vallet, vous présenteront 
cette pièce d’Éric-Emmanuel Schmitt.

FESTIVAL RÉGIONAL THÉÂTRE JEUNES 
THÉÂ’VOURLES DU 6 AU 8 AVRIL

Avec la Fédération, FNCTA, Coulisses de Maison Forte organise 
le premier festival régional pour les jeunes. Nos groupes jeunes 
accueilleront quatre groupes de la région Auvergne Rhône-Alpes, 
du vendredi soir au dimanche fin d’après-midi. Ils participeront à 
des ateliers théâtre aux thèmes variés et visiteront les fresques de 
la tour nord de Maison Forte et les peintures Don Quichotte de la 
mairie. Entre 15h et 21h, les groupes présenteront au public leur 
spectacle sélectionné par le comité organisateur Théâ’Vourles. 
Nous vous attendons nombreux pour encourager cette belle 
jeunesse.

LES ATELIERS COULISSES DE MAISON FORTE

➔ Ateliers Enfants, Préados et Ados : du 6 au 9 juin
➔ Ateliers Adultes : du 13 au 17 juin (trois soirs)
➔ Groupe B.I.V. (groupe d’improvisation) : samedi 16 juin 

Retrouvez toute l’actualité sur http://coulisses.mforte.free.fr
Contact : Coulisses de Maison Forte 
2, rue des Vallières 69390 VOURLES

04 78 56 83 37 – 06 18 69 27 44 – coulisses.mforte@free.fr
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 Vie culturelle

Bureau :  Claire Lavier (présidente) : 04 78 05 08 35 Juliette Kaieser (trésorière) : 06 70 72 89 84 Christian Monfort (secrétariat) : 04 26 63 83 06 Pascale Lotteau (communication) : 06 86 72 88 68Coordinateur : Mehdi Desoeuvre : 06 25 46 96 44
Mail : laclemusicale@gmail.com
Site : http://laclemusicale.wixsite.com/vourles
Facebook : La Clé Musicale

La Clé Musicale
L’assemblée générale de l’école s’est tenue 
vendredi 24 novembre, en présence des 
membres du bureau, du maire Serge Fages, 
de Thierry Dillenseger, membre du conseil 
municipal et adhérent de l’école, de Mehdi 
Desoeuvre, coordinateur musical, et de 
quelques adhérents dont Véronique Malfatto 
et Nathalie Reznicek.

Elles ont rejoint le bureau et renforcent ainsi notre 
association en apportant leur aide dans les domaines de 
la communication et du secrétariat.

COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU
- Présidente : Claire Lavier
- Trésorière : Juliette Kaiser Bouaddi
-  Responsable communication :  

Pascale Turmel-Lotteau
- Secrétariat et gestion : Christian Monfort
- Responsable logistique : Mario Mereu
-  Référent commission culturelle :  

Christian Perattone
- Adjointe communication : Véronique Malfatto

- Secrétaire adjointe : Nathalie Reznicek

LES NOUVEAUTÉS CETTE ANNÉE

Un nouveau concert a vu le jour cette année à l’initiative 
des membres des ateliers adultes. « Jam Version » s’est 
déroulé le samedi 2 décembre dans un théâtre plein et 
avec une excellente ambiance. Ce fut un concert réussi 
que tous souhaitent voir reconduit l’année prochaine.

La bibliothèque municipale a engagé un partenariat avec La Clé Musicale. 
Samedi 16 décembre, des élèves de l’école, supervisés par Séverine 
Desseigne, sont intervenus à la bibliothèque municipale pour illustrer le 
conte musical « L’arbre à pluie ». D’autres interventions sont prévues les 
samedis 7 avril (petit concert classique) et 19 mai (musiques actuelles).

Cette année, l’école a mis en place des stages courts de 4h, ouverts 
gratuitement aux élèves de l’école. Différents thèmes y sont abordés afin 
de faire découvrir d’autres univers (gospel, découverte du chant), d’autres 
manières de pratiquer son instrument (piano en ensemble, musique 
électronique live, etc.) ou des points plus techniques (sonorisation, 
rythmes impairs, harmonie, enregistrement, etc.).

N’OUBLIEZ PAS LES PROCHAINS CONCERTS

➔   Samedi 10 mars 2018 : Concert « Acoustic Version » autour des élèves 
de la classe de chant, théâtre de Maison Forte

➔   Samedi 28 avril 2018 : Concert « Classic Version » avec les élèves des 
classes du Pôle Classique, théâtre de Maison Forte

➔   Samedi 26 mai 2018 à 18h et 20h : Concert « Electric Version » des 
ateliers de musiques actuelles dans le cadre de la saison culturelle (2 
parties), salle des fêtes

➔   Jeudi 21 juin 2018 à partir de 17h : Fête de la Musique, parc de la mairie
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Comité de Jumelage

Nos amis italiens d’Arquà Polesine sont venus 
partager de bons moments, à l’occasion de 
la Fête des Vourlois, début octobre.

Ils étaient accompagnés de leur troupe théâtrale qui a rem-
porté un grand succès lors de l’interprétation, au théâtre de 

Maison Forte, d’une comédie burlesque « Cocktail al Circo ». 
Celle-ci était surtitrée en français et chacun a pu apprécier le 
talent des acteurs et de la mise en scène.

Pendant que nos acteurs répétaient, un groupe d’Italiens dé-
couvrait le musée des Confluences ainsi que sa brasserie où 
s’est déroulé le déjeuner.

La journée du dimanche fut un moment de grande convi-
vialité partagée, et tous, Italiens et Français, se promettent 
alors de se retrouver à Arquà en juin 2018 afin de célébrer les 
quinze ans du jumelage.

Cette année, ce ne sont pas moins de cinq cents panettones, 
commandés par le Comité de Jumelage, qui ont ravi vos pa-
pilles en décembre. Venus directement de la fabrique située 
près de Arquà Polesine, leurs parfums enchanteurs ont su 
vous faire respirer un peu de la dolce vita italienne : amarena, 
mandorla, gran cioccolato, etc.  

À ce propos, connaissez-vous l’origine du panettone, 
« le pain de Toni » ?

En voici la légende : En 1400, Milan était gouvernée par le 
duc Ludovico il Moro, qui aimait beaucoup les fêtes et les 
banquets. Pendant le réveillon de Noël, tandis que tous 
les serviteurs étaient employés au service à table et le 
chef-cuisinier accaparé par les plats de viande, pour sur-
veiller le four, il ne restait que Toni, le domestique le plus 
jeune, un garçon de douze ans.

« Toni, surveille les fougasses qui sont en train de cuire », 
lui avait dit Ambrogione, le chef-cuisinier. Mais le gar-
çon, perclus de fatigue, s’endormit d’un coup. Quand il 
se réveilla, à la place des fougasses, il trouva seulement 
du charbon et de la fumée. Les fougasses étaient com-
plètement brûlées. Heureusement, Toni était un garçon 
entreprenant.

En un instant, il décida de remédier au désastre qu’il avait 
provoqué. Il prit la pâte à pain restante, la mélangea avec 
du beurre, des raisins secs, des fruits confits, des œufs, 
du sucre et mit le tout au four. En naquit une espèce de 
brioche sucrée. Plutôt que de ne plus rien servir, Ambro-
gione prit le risque de présenter ce gâteau improvisé sur 
la table, comptant sur la chance. Le gâteau eut un très 
grand succès, le duc en personne vint à la cuisine pour le 
complimenter et, depuis ce jour, le « pain de Toni », c’est-
à-dire le panettone, ne manque plus aux réveillons de 
Noël. C’est ainsi que le panettone, né par hasard, devint 
si célèbre !

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

69850 St-Martin-En-Haut

Vos idées
communiquent
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Association du Personnel 
Communal Vourlois

Amicale des Volontaires du Sang 
de Charly Millery Vernaison

1er LOTO DE L’APCV

Pour notre coup d’essai, nous sommes heureux de la réussite de notre loto. Trois cents joueurs sont venus pour tenter de remporter 
nos gros lots (scooter, jacuzzi, télévision écran plat, etc.). Pour la prochaine édition, nous vous annonçons d’ores et déjà que nous ferons 
encore mieux ! 

PROCHAINE MANIFESTATION : VIDE-GRENIERS

Dimanche 22 avril à partir de 9h
Marché aux fruits (route d’Irigny)
Buvette et restauration sur place

Renseignements :
06 76 78 13 13 – apcv@vourles.fr

La prochaine collecte de sang aura lieu mardi 27 
février de 16h à 19h15, à la salle des fêtes de Vourles.

Le nombre de donneurs décroît d’année en année, la moyenne par 
collecte en 2009 était de 61 donneurs, elle est tombée aux environs 
de 50 donneurs en 2016.

Dans notre seule région Rhône-Alpes, plus de 1 000 dons sont né-
cessaires chaque jour pour répondre aux besoins des accidentés, 
des malades et de l'industrie pharmaceutique. Nous lançons donc 
un appel à toutes les personnes susceptibles de donner leur sang à 
se mobiliser mardi 27 février 2018 (de 18 ans à 70 ans).

Nous attendons donc le maximum de donneurs pour ce grand 
geste de solidarité qui ne demande qu'un petit peu de temps. Merci 
de répondre à notre appel 

CALENDRIER DES COLLECTES 2018  
organisées par l’Établissement français du sang à Vourles

➔ Mardi 27 février ➔ Mardi 11 septembre
➔ Mardi 5 juin ➔ Mardi 4 décembre

 Vie associative



De nombreuses activités ont été proposées aux 
adhérents en cette fin d’année.

Le loto entre sociétaires a réuni 57 participants, mardi 10  
octobre. La Semaine Bleue a été l’occasion pour l’association 
et ses membres de tisser des liens avec les élèves de l’Insti-
tution Louis Querbes au travers d’ateliers à la plume et de 
différents jeux autour de la boule de pétanque. En retour, les 
enfants ont invité leurs aînés à un repas dans les locaux de 
l’école. Une conférence sur la sécurité du piéton, organisée 
par la police municipale de Vourles, a clôt cette belle semaine 
de partages intergénérationnels.

D’autres animations ont rythmé ces derniers mois parmi 
lesquelles :

➔  Le repas des joueurs, mardi 7 novembre avec 47 partici-
pants

➔  Repas de fin d’année, mardi 12 décembre, au cours duquel un 
cadeau a été remis à toutes les personnes des Classes « An 7 »

➔ Assemblée générale des Joyeux Bouquins, samedi 13 janvier

➔ Loto, samedi 20 janvier

Le traditionnel repas de printemps aura lieu mardi 5 juin, sans 
oublier les après-midis jeux tous les mardis, de 14h à 18 h 30, 
et les anniversaires chaque troisième mardi du mois.

Les Joyeux Bouquins invitent tous les Vourlois qui le sou-
haitent à venir les rencontrer les mardis après-midis 

Vendredi 8 décembre, l'AVF était présente avec 
ses ballons, ses bonbons et ses chamallows gril-
lés pour fêter les lumières à la mode vourloise.

Cette année encore, l’AVF 
présente son Winter Show 
les samedi 3 et dimanche 
4 février 2018 à 14h30, au 
théâtre de Maison Forte. 
Vous y découvrirez un 
spectacle dansé sur de 
la salsa, du rock, du lindy 
hop et plus encore.

N'hésitez pas à contacter Damien Flageul pour plus de rensei-
gnements.

Le samedi 24 mars, à partir de 19h30, l'AVF propose une soirée 
dansante latino dans les salles de séminaires de Maison Forte. 
Les professeurs de danse de l'association seront là pour mon-
trer les pas de salsa, kuduro, batchata, tango et autres afin que 
tout le monde se sente à l'aise, puisse danser et profiter de la 
musique. Cette soirée conviendra aussi bien aux adultes qu'aux 
enfants et aux jeunes adultes. Une petite restauration est pré-
vue avec hot-dogs et tartelettes. Pour les personnes souhaitant 
manger sur place, une paella sera servie. Le prix des entrées avec 
repas est fixé à 15 euros, celui des entrées simples sans repas à 
5 euros ; sangria, vin et sodas sont également au programme.

Les inscriptions seront prises pendant les cours de danse, 
modern’ jazz, hip-hop et ragga. Des permanences seront égale-
ment prévues à la salle AVF de Maison Forte. Tous les renseigne-
ments concernant cette soirée seront disponibles sur notre site 
www.avf-vourles.fr 

NOS PROCHAINES DATES À RETENIR
➔ Mardi 13 février : Mardi gras (salle des fêtes)

➔  Vendredi 25 mai, à partir de 16h30 :  
Fête des parents (salle AVF)

➔ Samedi 26 mai : Fête du cirque (salle Jean de Pascal)

➔ Samedi 16 juin : Gala de danse (salle Jean de Pascal)

Plus d’infos :
www.avf-vourles.fr - Page Facebook : AVF-Vourles

Les Joyeux 
Bouquins

Association Vourloise 
des Familles

Remise des cadeaux

Conférence seniors
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Samedi 4 mars, mobilisation générale 
des Classes lors de la traditionnelle 
vente de brioches. L’association tient 
à remercier tous les Vourlois qui ont 
participé au succès de cet événement.

Vendredi 17 mars, les Classes « An 6 » 
nous ont offert un sympathique apé-
ritif au Café Bonheur au cours duquel 
s’est tenu le passage de flambeau 
entre nos deux associations.

Samedi 1er avril, trente-six doublettes 
ont répondu à l’appel de la belote 
coinchée autour de nombreux lots 
offerts par nos partenaires et com-
merçants vourlois.

Dimanche 14 mai, notre journée des 
Classes s’est déroulée sous un soleil 
radieux avec une visite à la maison 
de retraite, où une plante fleurie a été 
offerte aux trois pensionnaires qui 
nous attendaient pour la photo, puis 
notre défilé nous a emmenés jusqu’au 
monument aux morts pour un dépôt 
de gerbe. Enfin, les festivités se sont 
achevées par un repas dansant dans 
une ambiance chaleureuse.

Les Classes « An 7 » étaient présentes 
dans le parc de la mairie, le weekend 
de la Fête des Vourlois, pour tenir la 
buvette, proposer le boudin chaud et 
participer au défilé. Notre année fes-
tive se termine, il est temps pour les 
Classes « An 8 » de poursuivre la tradi-
tion 

 Vie associative
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C’était leur année, les Classes « An 7 » ne sont pas restées inactives.

Classes «An 7»

FNACA
Notre assemblée générale s’est 

tenue vendredi 10 novembre 
2017 à Maison Forte, en pré-

sence de Elizabeth Cailloz, première 
adjointe au maire, Louis Dreux, 
vice-président national et pré-
sident départemental de la FNACA, 
ainsi que de nombreux adhérents.

À cette occasion, les comptes rendus d’ac-
tivité, moral et financier ont été adoptés. 
L’année à venir a été abordée et les projets 
de sorties dévoilés aux adhérents ; tout cela 
dans une ambiance conviviale et amicale.

Concours de Belote

Rhône Garon Bridge 
Club Intercommunal

Rhône Garon Bridge Club est un club 
intercommunal qui compte plus de 
180 adhérents venant des communes 

environnantes.

C’est un club où il est non seulement possible de 
jouer les lundis, mercredis et jeudis, mais aussi où 
l’on peut apprendre à jouer au bridge, du débutant 

au compétiteur. C’est aussi un lieu de convivialité où nous partageons de nom-
breuses festivités telles que la dégustation de mâchons ou dernièrement la soirée 
huîtres et moules.

N’hésitez pas à nous rejoindre, nous serons heureux de vous compter parmi nous !

Contact :
650, chemin des Flachères - 69390 Charly - Tél. : 06 08 57 64 57 - 06 83 77 40 52
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Avec ses filières jeunes 
filles et garçons, à par-
tir de 5 ans, sa section 

loisir et sa nouvelle activité 
basket santé, le Sud Lyonnais 
Basket s’adresse à tout le 
monde.

L'objectif du club est de proposer 
aussi bien des équipes portées sur 
la compétition (en section mascu-
line, une équipe par catégorie joue 
en région) et des équipes loisir. Les 
plus petits apprennent à manier le 
ballon en participant à des plateaux 
qui permettent de découvrir en dou-
ceur les règles et d'apprendre les fon-
damentaux. Ensuite, jusqu'à 11 ans, 
ils passent par une école labellisée 
avant de pouvoir, à partir de 12 ans, 
jouer en région pour les meilleurs.

L'équipe fanion du club a atteint quant 
à elle la région pour la première fois à 
l'issue de la saison 2014-2015, puis elle 
est montée directement la saison sui-
vante en Région 2. Elle est maintenant 
bien placée pour monter en Région 1. 
Le club est fier de porter haut les 
couleurs de ses quatre communes : 
Brignais, Charly, Millery et Vourles.

Depuis cette saison, la nouveauté est 
le basket santé qui hisse fièrement le 
club au rang des pratiques sportives 
adaptées. Depuis le début du mois 
de novembre 2017, Virginie et Léa 
accueillent un groupe de pratiquants 
rieurs et motivés chaque samedi 
matin. Répondant à une diversité 
d’objectifs, le basket santé est une ac-
tivité hebdomadaire d’entretien et de 
progression corporels dans le respect 

de la condition physique de chaque 
participant. Des animateurs spéciali-
sés et du matériel adapté permettent 
aux joueurs de découvrir ou redé-
couvrir avec confiance de nouvelles 
sensations corporelles. Collective et 
régulière, la pratique du basket santé 
fait connaître un terrain de compli-
cité et d’amusement à travers un loi-
sir sportif épanouissant orienté vers 
la recherche d’un mieux-être. Cette 
activité est ouverte à tous : jeunes 
enfants, adolescents, adultes, seniors, 
personnes valides, handicapées ou en 
reconstruction suite à une pathologie.

Les inscriptions sont encore possibles, 
n’hésitez pas à nous contacter pour 
toute information supplémentaire 

Contact : 06 01 79 48 00
basket-sante@sudlyonnaisbasket.fr

Sud Lyonnais 
Basket

31 info | numéro 156 | janvier 2018

Cette fois, c’est notre équipe masculine « + de 45 ans » qui a 
représenté le club. Au premier tour, notre équipe a rencon-
tré le Tennis Club de Gonesse, mais leur défaite en double a 
mis fin aux espoirs de progression dans le tournoi.

Cependant, lors de la consolante, notre équipe s’est classée 
deuxième de sa poule grâce à la performance de Guillaume 

Deschamps contre un 15/4 et la victoire en double de Chris-
tophe Cuoq et Dominique Mabilat. Nos joueurs se sont bien 
battus et n’ont pas démérité lors de cette compétition. Nous 
pouvons les féliciter et souhaiter que les « + de 45 ans » et 
les « + de 60 ans » se qualifieront pour les finales 2018.

La saison bat son plein entre l’école de tennis, où nos jeunes 
joueurs sont très assidus, malgré les premiers frimas, les 
rencontres hivernales dans lesquelles sont engagées trois 
équipes masculines et une équipe féminine et notre tournoi 
interne qui commence dès le début de cette année 2018.

Alors, si vous êtes adhérent au club, n’hésitez pas à vous y 
inscrire et, si vous n’êtes pas adhérent et que vous souhaitez 
rejoindre le club, il n’est pas trop tard  

Contact :
Françoise Estève : francesteve@orange.fr
Philippe Genard : philippe.genard@sfr.fr

Tennis Club Vourles
En septembre dernier, la finale de la coupe CAREN s’est tenue à Arcachon.



Foulée Vourloise
14e édition le dimanche 18 mars

 Sports
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Cette année encore, la Foulée Vourloise soutient 
l’association Quentinuons afin d’aider la re-

cherche pour les personnes atteintes de sarcomes.

Cette course est attendue par les coureurs de la région pour 
lesquels deux parcours de 10 et 21 km sont proposés sur les 
routes et chemins autour de Vourles. Le nombre est limité 
à 600 participants pour leur offrir les meilleures conditions 
d’accueil et d’encadrement. Chaque année, la mairie permet, 
par ses installations et ses moyens matériels, que l’organisa-
tion technique puisse se dérouler sans encombre. Le départ 
des deux courses se fera à 9h du complexe sportif, route de 

Brignais. Une animation pour les enfants de 5 à 11 ans sera 
proposée à partir de 9h10 autour du stade de foot.
L’équipe organisatrice et la section Course à pied de la Foulée 
Vourloise, qui œuvrent sous la férule de Sergio Grimaldi, vous 
attendent nombreux en tant que spectateurs pour encoura-
ger les coureurs, mais aussi comme bénévoles.

Retrouvez les modalités d’inscription et les tarifs sur les sites 
de la course et de l’association Quentinuons 

Contact : Sergio Grimaldi : 06 62 66 04 93
www.foulee-vourloise.com - www.quentinuons.org

L’Étude et 
la Pratique
Belle année en cours pour notre association qui 

compte près de 250 adhérents se répartissant 
entre yoga adultes et enfants, yoga sur chaise, 
do-in, qi gong et méditation.

POUR LES ENFANTS

1. Des stages de yoga et arts créatifs sont proposés lors des 
petites vacances scolaires pour les enfants de 6 à 12 ans.
Dates : lundi 12, mardi 13 et mercredi 14 février ou lundi 9,  
mardi 10 et mercredi 11 avril
Horaires et lieu : accueil échelonné de 9h-9h30 à 12h30, salle des fêtes
Tarifs : 24 à 288 la matinée (de préférence inscription aux trois demi-journées)

2 Les ateliers « Bulles de Tendresse »
Pour les parents et leurs enfants de 6 à 10 ans.
Dates : samedis 2 (en duo) et 16 juin (en famille plus élargie)

Horaires et lieu : de 9h30 à 11h, salle du balcon de Maison Forte  
(penser à apporter un tapis par personne)

Renseignements et inscriptions :  
yogalud@gmail.com ou page Facebook « yogaludenfant »

POUR LES ADULTES

1 Ateliers de formation « Yoga et relaxation pour enfants »
Dates : samedi 10 mars et jeudi 15 et vendredi 16 février  
avec l’association Graine d’École
Horaires et lieu : de 9h à 17h30, salle des fêtes
Tarifs : entre 60 et 70 8 (prise en charge possible de votre employeur)

2 Journée 3D
Trois disciplines vers le bien-être : yoga, qi gong et do in.
Date : dimanche 25 mars
Horaires et lieu : de 9h à 17h30, salle des fêtes
Tarifs : 60 à 70 8 (adhérents ou non adhérents)

Renseignements et inscriptions :  
boucherbruno@sfr.fr – geraldine.lepesant@hotmail.fr

3 Stage « yoga et peinture » sur le thème des chakras
Dates : dimanche 4 février et/ou samedi 9 juin (sous réserve)

Lieu : salle des fêtes
Renseignements et inscriptions : valeriemarzani@yahoo.fr

4 Stages de qi gong
Dates : les samedis matin
Renseignements : geraldine.lepesant@hotmail.fr

5 Assemblée générale (réservée aux adhérents)
Réunion suivie d’un apéritif et de la présentation 
du film de Shri Mahesh Ghatradyal, fondateur de la 
FFHY décédé il y a dix ans.
Date : vendredi 9 mars
Horaire et lieu : 20h, salle de réunion du gymnase

Les permanences d'inscription pour l’année à venir auront lieu en juin et en septembre au forum des associations. N’hésitez pas 
à vous renseigner par mail à hathayoga20@gmail.com.
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Fermetures mairie 2018
L’accueil de la mairie sera exceptionnellement 

fermé au public les lundis  
30 avril et 24 décembre 2018.  

Merci de votre compréhension.

 Vie économique

Restaurant
le Goût'T

 Infos municipales

Depuis novembre dernier, Julie et 
Bénédicte sont les heureuses pro-
priétaires du restaurant Le Goût’T, 
anciennement Café Bonheur.

Toutes deux diplômées 
d’une école de restaura-
tion, elles vous proposent, 
tout au long de l’année, des 
menus élaborés avec des 
produits locaux de saison. 
« Tous nos fruits et légumes 
ainsi que nos fromages pro-

viennent de productions locales. Nous travaillons exclu-
sivement avec des agriculteurs locaux et présents sur le 
marché aux fruits de Vourles car nous souhaitons valori-
ser une cuisine traditionnelle et qui a du sens », explique 
Julie, chef du restaurant.

UN RESTAURANT, MAIS PAS QUE…
Entièrement relooké autour d’une décoration qui fait la 
part belle aux matériaux bruts et épurés (bois, pierre et 
végétaux),  Julie et Bénédicte ont également voulu créer 
un espace salon de thé où les clients peuvent, s’ils le sou-
haitent, venir se détendre autour de boissons chaudes 
et de desserts faits maison. La capacité d’accueil du res-
taurant est d’autant plus agréable qu’elle peut accueillir 
une trentaine de couverts.
Le restaurant est également partie prenante lors des 
manifestations organisées par la municipalité puisqu’un 
stand de tartines chaudes en extérieur et choucroute 
en intérieur était présent lors de la dernière fête des 
lumières ; l’occasion de s’impliquer dans la vie locale de 
la commune 

Restaurant le Goût’T - 11, rue Louis Vernay
Tél. : 04 26 18 39 84 (sur réservation)
Mél : restaurant.goutt@gmail.com
Page Facebook : goût’T
Ouvertures : Lundi, mardi et mercredi : midi
Jeudi et vendredi : midi et soir / Samedi : soir
Salon de thé : tous les jours (hors service du midi)
Parking gratuit à proximité
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NOUVEAU SUR VOURLES
Permanences  
en Mairie
PERMANENCES JURIDIQUES
Les permanences juridiques permettent de vous informer et de 
faire un point sur toute difficulté juridique ou administrative, 
de prendre connaissance des démarches à entreprendre et des 
différentes procédures. Elles sont anonymes et se font sans ren-
dez-vous. Seule la première séance est gratuite.

Prochaines permanences : samedi 3 mars, samedi 7 avril, 
samedi 2 juin et samedi 7 juillet, de 9h30 à 11h30.

PERMANENCES URBANISMES
Le lundi de 14h à 17h, le mercredi de 8h à 12h30 et le jeudi de 
14h à 17h. Sur rendez-vous pris au préalable au 04 78 05 12 05 
ou au 04 78 05 65 23  

Radar pédagogique :  
Avant tout un outil de prévention

Il s’agit d’un outil pertinent qui permettra 
peut-être de responsabiliser les conduc-
teurs qui empruntent le territoire vourlois 
et d’assurer ainsi la sécurité de tous en ré-
duisant leur vitesse.

Afin d’éviter toute accoutumance, les radars sont mobiles et 
seront déplacés tout au long de l’année sur des axes sensibles 
où la vitesse des véhicules semble importante. Ils informent les 
conducteurs de leur vitesse réelle et les alertent d’un éventuel 
dépassement de la vitesse autorisée. Inscrits dans un souci de pré-
vention, les conducteurs ne seront soumis à aucun procès-verbal 
ni amende.

Les radars pédagogiques ont également la possibilité d’établir des 
statistiques (vitesse moyenne, nombre de véhicules, etc.), ce qui 
permettra à la commune de Vourles de prendre, si nécessaire, de 
nouvelles mesures (signalétique, aménagements de la chaussée 
incitant au ralentissement, etc.), mais aussi aux forces de l’ordre de 
planifier des contrôles répressifs sur les axes critiques  

Dans l’optique de toujours plus 
sécuriser les routes de la ville, 

la commune de Vourles s’est dotée 
de deux radars pédagogiques.



 Infos municipales

État civil
NAISSANCES
•  MANSOURI Yanis  

né le 15 septembre 2017
•  MAUVIEUX Elisa  

née le 18 septembre 2017
•  ROODT Paityn  

née le 14 octobre 2017
•  CHIYDI Dahlia  

née le 16 octobre 2017
•  CHIYDI Camélia  

née le 16 octobre 2017
•  FIGURA Aaron  

né le 3 novembre 2017
•  BERNE PRIVAT Mia  

née le 12 novembre 2017

MARIAGES
•  LEVRARD Jean-Noël et CAMPOS Sylvie 

mariés le 2 décembre 2017

DÉCÈS
•  Mathilde TOURNIER, veuve SIMONDAN, 

décédée le 28 septembre 2017
•  Bénédicte PIPON, veuve ROUSSEL,  

décédée le 4 octobre 2017
•  Liliane PODDA, épouse MILLOUR,  

décédée le 4 octobre 2017
•  Maurice CARDON  

décédé le 8 octobre 2017
•  Sylvain BESSAYE  

décédé le 20 octobre 2017
•  Franck PORCELLANA  

décédé le 27 octobre 2017
•  Marius PERRACHON  

décédé le 11 novembre 2017
•  Marie-Claire VERNEREY  

décédée le 12 novembre 2017
•  Pierre LOPEZ  
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Sensibilisation à  
la sécurité routière

À L’ÉCOLE

Dans le but de transmettre les bonnes bases 
en matière de prévention et de sécurité rou-
tières aux enfants, la police municipale est 
intervenue dans les classes de Grande Section 
de l’école Girard Desargues en 2015/2016 et 
2016/2017.

Cette intervention consistait à inculquer aux 
élèves les notions pour se déplacer en sécurité sur les trottoirs. Les poli-
ciers municipaux ont abordé des thèmes tels que les mots de la rue et 
de la route, le trottoir, les piétons, les formes et les couleurs et comment 
marcher du bon côté.

Une partie théorique a été dispensée en salle de classe avec la projection 
de vidéos accompagnées de fiches d’activités. Puis, une partie pratique 
s’est déroulée sur le parking de l’école afin de constater que les enfants 

avaient bien compris ce qui avait été abordé 
en classe.

Tous les élèves ont participé activement aux 
activités et se sont montrés intéressés par 
les informations fournies. À l’issue de cet ate-
lier, les policiers ont remis à chaque élève un 
diplôme « du bon piéton » récompensant leur 
écoute et leur participation ainsi que divers 
documents et cadeaux.

Pour l’année scolaire 2017/2018, la police municipale développe ses inter-
ventions de sensibilisation à la sécurité routière. Désormais, ce sont les 
élèves de Grande Section et les élèves de CE1 des écoles Girard Desargues 
et Louis Querbes qui recevront la visite de nos policiers municipaux.

POUR LES SENIORS AUSSI

Lors de la Semaine Bleue qui s’est déroulée en octobre 2017, les policiers 
municipaux sont intervenus pour la première fois lors d’une conférence 
ayant pour sujet « La sécurité du senior piéton ».

Vingt-six participants, tous issus de l’association Les Joyeux Bouquins, ont 
été très intéressés par le sujet. Ils ont émis le souhait de revoir nos policiers 
municipaux pour une intervention sur le code de la route et ses nouveau-
tés pour l’année 2018 

La sécurité routière est une préoccupation importante 
de la municipalité.

Objets perdus
Vous avez perdu un objet ?
Pour toute demande, prenez contact avec la police muni-cipale par téléphone au 06 88 87 37 52 ou 06 76 78 13 15 ou par mail à policemunicipale@vourles.fr.
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