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Chères Vourloises, Chers Vourlois,

L’adoption d’un budget constitue un 
moment fort dans une collectivité 
locale. Et c’est dans un contexte diffi-
cile, avec de fortes contraintes écono-
miques, que le budget de 2017 a été 
adopté à l’unanimité lors du conseil 
municipal du jeudi 6 avril 2017.

Outre les baisses des dotations de 
l’État, nous avons dû intégrer pour la 
première fois dans notre budget le 
FPIC, le Fonds national de péréqua-
tion des ressources intercommunales 
et communales, pour un montant de 
200 000 euros. Le FPIC consiste à pré-
lever une partie des ressources de 
certaines intercommunalités et com-
munes pour la reverser à des intercom-
munalités et communes moins favori-
sées. Cette dépense était jusqu’alors 
prise en charge par la Communauté 
de communes de la vallée du Garon. 
Aujourd'hui, cette solidarité finan-
cière n'est plus possible tant le FPIC 
augmente de façon exponentielle. La 
CCVG soutient néanmoins notre com-
mune à hauteur de 50 %.

Pour faire face à cette situation et 
garantir sa bonne santé financière, 
la commune poursuivra la maîtrise 
de ses dépenses de fonctionnement. 
Notamment, les mesures d’écono-
mies prises l’an dernier seront recon-
duites afin de maintenir les charges à 
caractère général.

Mot du maire
Budget 2017 :  

Maîtrise des dépenses

Par ailleurs, nous n’avons pas eu de recours à l’emprunt et les taux d’impo-
sition n’augmenteront pas. Sachez que notre fiscalité reste parmi les plus 
faibles, ses taux restent inchangés depuis 2006 et ils le resteront jusqu’à la 
fin du mandat. Fort heureusement, à Vourles, nous avons d’autres recettes 
que les dotations de l’État et les impôts locaux des ménages. Notre appar-
tenance à la Communauté de communes de la vallée du Garon nous per-
met de bénéficier de reversements importants des taxes prélevées sur les 
entreprises par la CCVG.

Cette maîtrise des dépenses nous permet, malgré le contexte national dif-
ficile, de réaliser des projets conséquents pour améliorer notre cadre de 
vie tels que l’agrandissement du groupe scolaire Girard Desargues et du 
restaurant scolaire, ou encore la rénovation des vestiaires de foot.

Nous avons dû également pallier la suppression des services des cars 
du Rhône et mettre en place des navettes à destination de Saint Genis 
2 – d’Aubarède (correspondance C10 à destination de Lyon Bellecour) et 
Saint-Genis – Lycée Descartes. La navette municipale de Vourles circule 
aux heures où il n’existe pas de service de transport et est réservée aux 
personnes habitant ou travaillant à Vourles. La commission Transports 
a décidé de reconduire la période expérimentale jusqu’aux congés sco-
laires. Nous vous rappelons que la mise en place de cette navette a un 
coût important pour la collectivité.

Enfin, les associations, source essentielle de la vie de notre village, ne sont 
pas oubliées. Nous avons maintenu l’aide financière que nous leur appor-
tons et nous les accompagnerons au travers de formations dispensées par 
la Maison des Associations.

Vous trouverez tout le détail du budget 2017 dans ce bulletin.

Bien à vous,

Serge FAGES
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Séance du 19 janvier 2017
•  Tickets restaurants – modification de la valeur faciale portée à 

6 euros. La participation de la commune s’élevant à 50 % ainsi 
que celle de l’agent.

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

•  CCVG – adoption des statuts en conformité avec la loi NOTRe.

•  Avenant à la convention d’objectifs et de financement du mul-
ti-accueil Poisson Lune – adoption de la charte de la laïcité.

•  Accueil de loisirs sans hébergement – avenant à la conven-
tion de prestation de service CAF du Rhône – adoption de la 
charte de la laïcité.

•  Autorisation au maire d’engager, liquider et mandater les dé-
penses d’investissement (dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l’exercice précédent) 

Séance du 9 février 2017
•  Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – la commune de 

Vourles est favorable au transfert de la compétence Plan Lo-
cal d’Urbanisme à la CCVG.

•  Demande de subvention à la région Auvergne Rhône-Alpes 
pour la réhabilitation et la mise en conformité des vestiaires 
au taux de 30 % soit 100 249 euros – dispositif de soutien à la 
ruralité – contrat Ambition Région.

•  Autorisation de signature – convention relative à l’organisa-
tion d’une desserte entre les communes de Vourles et Saint-
Genis-Laval et le SYTRAL.

•  Scrutins électoraux – élections présidentielles et législatives 
– mise en place d’une Indemnité forfaitaire complémentaire 
pour élections (IFCE).

•  Projet solidaire – subvention exceptionnelle de 250 euros 

Séance du 6 avril 2017
•  Prescription de la modification du Plan Local d’Urbanisme et 

définition des modalités de mise à disposition du public.

•  Création de cinq emplois d’été.

•  Indemnités de fonctions allouées au maire et aux adjoints – 
actualisation de l’indice 1015.

•  SMAGGA – convention pour la vente de matériel de désher-
bage alternatif.

•  Adoption du règlement intérieur des salles du balcon de Mai-
son Forte.

•  Convention fixant les modalités de vente, d’encaissement de 
recettes provenant de la vente de catalogues de l’exposition 
et de la participation du département « 70 peintres de la col-
lection du département du Rhône ».

•   Adoption du règlement intérieur du marché aux fruits -  
labellisation "Marché des Producteurs de Pays"

•  Adoption du compte administratif 2016 – budget communal.

•  Adoption du compte de gestion 2016 – budget communal.

•  Vote des taux des taxes locales.

•  Affectation du résultat 2017 – budget communal.

•  Adoption du budget primitif 2017 – budget communal (cf. 
article budget page suivante).

•  Autorisation de signature – convention relative à la prise en 
charge des dépenses de fonctionnement des classes des 
écoles privées sous contrat d’association avec l’État – conven-
tion avec l’OGEC.

•  Modification de l’autorisation de programme et crédit de 
paiement – extension du groupe scolaire 

Résumé des délibérations
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PROCHAINES SÉANCES 
jeudi 31 août 2017

jeudi 21 septembre 2017
jeudi 19 octobre 2017

20h30
Salle du conseil en mairie

Retrouvez l’intégralité des 
délibérations sur www.vourles.fr

 Conseils Municipaux

Lundi 25 septembre à 20h
THÉÂTRE DE MAISON FORTE

Au cours de ce rendez-vous, les actions réalisées sur la 
commune depuis mars 2014 seront présentées afin de 
dresser un bilan à mi-parcours de la politique menée par 
la municipalité. Les élus répondront aussi aux questions 
des habitants. Suite à cette réunion, un document sera 
distribué dans vos boîtes aux lettres.

Réunion publique  
BILAN DE MI-MANDAT
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Le FPIC, mis en place en 2012 pour accom-
pagner la réforme fiscale, consiste à prélever 
une partie des ressources de certaines inter-
communalités et communes pour la reverser à 
des intercommunalités ou communes moins 
favorisées.

Cette dépense était jusqu’en 2016 prise en 
charge dans le budget de la CCVG. Désormais, 
elle incombera à la commune avec, pour 2017, 
un soutien de la communauté de communes 
à hauteur de 50 %.

Le montant 2017 pour Vourles n’est pas encore 
connu à ce jour. Pour information, il s’élevait à 
17 311 euros en 2012 pour être de 182 122 eu-
ros en 2016 soit plus de 952 % en quatre ans  

Toujours sous fortes contraintes économiques, mais non sans solutions

Nouvelle charge en 2017 
Fonds national de péréquation  
des ressources intercommunales  
et communales (FPIC)

Le budget 2017 se construit, comme chaque année depuis 
2012, avec des contraintes de plus en plus fortes qui exigent 
une grande vigilance, non seulement lors de l’année de son 
vote, mais également pour les années à venir.

La baisse drastique de notre dotation forfaitaire, les difficul-
tés d’obtention des subventions, le faible dynamisme de nos 
recettes, les augmentations annuelles subies par nos diffé-
rents contrats nous imposent de décaler ou stopper des pro-
jets, de renouveler certains contrats, de mutualiser certains 
marchés avec les communes membres de la Communauté 
de communes de la vallée du Garon, et de changer notre 
façon de consommer 

Point sur la dotation forfaitaire : - 218 622 euros sur 5 ans

Continuité des projets débutés en 2016 
et nouvelles opérations 2017

• Extension du groupe scolaire Girard Desargues
Extension de la restauration scolaire et création de trois classes supplé-
mentaires. Ce projet commencé en juillet 2017 se terminera fin mai après 
les congés de printemps. Ces travaux seront inaugurés le samedi 2 sep-
tembre prochain.

• Tableaux numériques dans les écoles
Le programme d’acquisition de tableaux numériques débuté en 2016 se 
poursuit en 2017 par l’achat supplémentaire de trois tableaux pour les 
élèves des classes élémentaires.

• Vidéoprotection de la commune
Ce dispositif de vidéoprotection urbaine est destiné à assurer la protec-
tion de l'ensemble de la population de la commune et au-delà de l'en-
semble des citoyens amenés à se déplacer sur la commune (salariés des 
nombreuses entreprises).

Dix-sept caméras seront installées : aux abords 
du centre-ville ; aux abords des différents com-
merces, établissements scolaires et parkings ; 
aux différents axes de circulation entrants et 
sortants de la ville.

Extension du groupe scolaire Girard Desargues
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Achats principaux sur 2017

• Pôle enfance/scolaire : 50 000 euros
L’achat de matériel et mobilier est régulier chaque année en fonction de 
l’usure, de la détérioration des biens et selon les activités proposées.

•  Pôle aménagement : 90 000 euros dont 30 000 euros 
pour la création d’une mezzanine au service technique

Le personnel des services techniques est doté d’une spécificité cha-
cun dans un domaine précis (plombier, électricien, espaces verts, etc.). 
Chaque année, la commune investit dans du matériel ou achat courant 
permettant à nos agents d’exercer leur métier dans les meilleures condi-
tions possibles.

La commune acquerra une armoire ignifugée afin de préserver les re-
cueils des actes d’état civil.

• Navette municipale
La commune a mis en place, depuis le début de l’année 2017, 
une navette aux heures creuses, jusqu’à Saint-Genis-Laval, 
pour les correspondances avec la métropole et desservir le col-
lège et le lycée. Certains horaires seront revus pour adapter au 
mieux le besoin. Le coût annuel s’élève à plus de 40 000 euros.

• Réhabilitation des vestiaires foot et tennis
En raison d’un grand nombre d’utilisateurs du complexe 
sportif de Vourles, dont l’Union Sportive Millery-Vourles 
(16e club sur 1 300 au nombre de licences), la commune a jugé  
nécessaire de réhabiliter et mettre en conformité les  
vestiaires  

Continuite des projets debutés en 2016 et nouvelles operations 2017 (suite)

Endettement maitrisé

La commune a contracté son dernier emprunt 
en 2012. L’encours de la dette baissera de plus 
de 44 % entre 2015 et 2020. Sa capacité de 
désendettement est inférieure à cinq ans. La 
situation permettra aux générations futures 
de recourir à l’emprunt si la nécessité s’en fait 
ressentir.

Malgré ces contraintes fortes, les engagements 
pris sur la durée du mandat restent inchangés :
-  Pas d’augmentation des taux  

de la fiscalité directe
- Aucun recours à l’emprunt
-  Maintien du même niveau  

de service aux Vourlois
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Un outil au service des communes

« L’élaboration du PLH associe l’ensemble des parte-
naires du monde du logement et les cinq communes 
de la CCVG. C’est un travail important que nous avons 
voulu conduire dans le respect de l’identité urbaine 
de nos villes et villages. Il est le fruit de négociations 
étroites avec les représentants de l’État », indique 
Françoise Gauquelin, maire de Millery et vice-prési-
dente de la CCVG en charge de l’Aménagement de 
l’espace communautaire. « Plus qu’un document 
cadre, le PLH est une démarche et un outil au service 
des communes pour réfléchir et mettre en œuvre une 
mixité harmonieuse. Le but est d’aller vers une offre 
de logement suffisante, diversifiée et équilibrée, qui 
réponde aux besoins de tous les habitants et favorise 
les parcours résidentiels », précise-t-elle.

« Françoise Gauquelin, vice-présidente de la CCVG  
en charge de l’Aménagement de l’espace communautaire »

Des objectifs en mixité renforcés

Adopté le 7 février 2017, le second PLH de la CCVG 
prévoit ainsi, sur les cinq communes confondues, la 
construction de 1 410 logements supplémentaires 
sur la période fin 2016 à fin 2021, dont 38 % de loge-
ments locatifs sociaux (soit 536 logements). Ce nou-
veau programme approfondit la politique en matière 
d’habitat, avec des objectifs en mixité sociale renfor-
cés : là où le PLH1 ambitionnait la création de trois 
logements sociaux pour dix logements créés, le PLH2 
augmente ce ratio à quatre pour dix.

« Pour autant, la loi « Égalité et citoyenneté », adop-
tée le 27 janvier 2017, pourrait nous amener, à moyen 
terme, à devoir revoir les objectifs à la hausse que 
nous avons négociés avec l’État et arrêtés le 7 février 
dernier », anticipe Madame Gauquelin.

Logement
Répondre aux 

besoins de tous  
les habitants

La Communauté de communes de la vallée 
du Garon a adopté fin février, son second 
Programme Local de l’Habitat (PLH) pour 

la période 2016-2021. Objectif : approfondir 
l’action engagée pour faire face aux déséqui-
libres persistants en matière d’offre de loge-
ment sur le territoire.

Les lois portant « Engagement national pour le logement » de 
2006, et de « Mobilisation pour le logement et la lutte contre 
l’exclusion » de 2009 ont rendu obligatoire l’élaboration d’un 
Programme Local de l’Habitat au niveau des communautés de 
communes de plus de 30 000 habitants.

Document stratégique de programmation, le PLH inclut l’en-
semble de la politique locale de l’habitat sur un territoire, no-
tamment les actions en faveur de la construction de logements 
locatifs conventionnés – qu’ils soient gérés par des bailleurs 
sociaux ou par des propriétaires privés –, de la réhabilitation du 
parc existant, du développement de l’offre abordable en acces-
sion, ou encore de l’accompagnement des besoins spécifiques 
(jeunes, personnes âgées, etc.). Le PLH se doit également de 
répondre aux demandes en matière d’hébergement, de renou-
vellement urbain ou de mixité sociale. En ce sens, il intègre les 
objectifs fixés par le SCoT1 et la fameuse obligation des 25 % de 
logement social issue de la loi SRU2.

 «La CCVG a contribué financièrement à la construction de  
dix-sept logements locatifs sociaux de la résidence « Côté Parc »,  

rue Louis Vernay à Vourles »

(1) Schéma de cohérence territoriale. Élaboré au niveau des cinq communautés 
de communes de l’Ouest Lyonnais, il fixe des objectifs aux communes notam-
ment en termes de croissance démographique et de construction de logements.

(2) Loi Solidarité et renouvellement urbain datant du 13 décembre 2000.
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Un investissement de 2,735 M€ pour la CCVG

Aide à la construction de logements locatifs sociaux, soutien à la production 
de logements en accession abordable, aide pour l’amélioration énergétique 
ou l’adaptation des logements existants, soutien à l’ORU des Pérouses (aide 
financière aux démolitions) et aux opérations exemplaires, etc. Au total, sur 
les six prochaines années, ce sont 2,735 M€ que la Communauté de com-
munes de la vallée du Garon s’est engagée à investir dans les actions en 
faveur de l’habitat sur son territoire.

Plus d'infos :
www.ccvalleedugaron.com

Rubrique "LOGEMENT"

Le saviez-vous ?
Accéder au logement social, c’est possible pour 1 ménage sur 3

Il existe trois types de conventionnement de logements locatifs sociaux (PLS, PLUS et PLAI) qui conditionnent un type 
de financement pour le bailleur social, des niveaux de loyers et des plafonds de ressources pour les ménages à la date 
de la signature du bail.

Sur le territoire de la CCVG, on estime que plus d’un tiers des ménages sont éligibles au logement social.

Renseignez-vous auprès de votre CCAS en mairie ou sur le site dédié : www.demande-logement-social.gouv.fr

PLH 2 
Les aides aux particuliers
La CCVG peut apporter une aide financière directe 
aux ménages (sous condition de ressources) dans 
leur projet de logement :

•  4 000 euros pour l’acquisition d’un premier loge-
ment (primo-accession)

•  Jusqu’à 2 500 euros de participation aux travaux 
d’amélioration d’un logement (amélioration 
énergétique, lutte contre l’insalubrité, adaptation 
au handicap)

PLH 1 
Objectifs remplis
À travers son premier Programme Local de l’Habitat, la 
CCVG a pleinement rempli les objectifs qu’elle s’était 
fixée sur la période 2009-2015. Cette politique ambi-
tieuse (2,8 M€ investis) au service des habitants a porté 
ses fruits, avec :

•  1 900 logements commencés

•  683 logements sociaux financés par l’État

•  120 ménages primo-accédant soutenus dans leur par-
cours résidentiel

•  Une trentaine de ménages accompagnés pour des tra-
vaux de réhabilitation énergétique ou d’adaptation de 
leur logement

Notez qu’en 2016, année de transition entre PLH1 et 
PLH2, 68 logements locatifs sociaux supplémentaires 
ont été financés par l’État sur la CCVG, portant le cumul 
des logements sociaux engagés à 751 en sept ans.

Plus d'infos :

www.ccvalleedugaron.com

Rubrique "LOGEMENT"

ou par courriel :  
c.bourrat@cc-valleedugaron.fr
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Le parc de Rochilly
un écrin de verdure pour 

l’AquaGaron

 info | numéro 154 | juin 2017 9

Sur plus de 17 000 m2, le magnifique espace 
boisé classé de Rochilly a ouvert ses 
portes au public à la mi-mai. Un écrin de 

verdure accessible à tous, à quelques pas du 
centre aquatique intercommunal AquaGaron.

Avant ou après un passage par le centre aquatique intercom-
munal AquaGaron dont il constitue le parfait complément, ou 
simplement pour profiter du calme et de la beauté des lieux, le 
parc de Rochilly devrait rapidement devenir un lieu privilégié 
pour les habitants du territoire qui pourront venir s’y ressour-
cer, s’offrir une balade en famille ou un moment de détente en 
toute sérénité.

Sur plus de 17 000 m2, ce nouveau parc a ouvert ses portes au 
public à la mi-mai, à l’issue d’un important programme de tra-
vaux de valorisation et de mise en sécurité des lieux conduit 
par la CCVG (pour un montant 160 K€ TTC).

Un plan de gestion différenciée,  
respectueux de la faune et de la flore
Suite au diagnostic réalisé par l’Office national des forêts (ONF) 
fin 2016, une campagne d’abattage et d’élagage a été menée 
sur une trentaine d’arbres identifiés. En parallèle, 34 nouveaux 
arbres et près de 2 100 arbustes et autres vivaces ont été plan-
tés. « Les élus communautaires ont souhaité que les interven-
tions soient faites dans le respect de l’écosystème et de la biodi-
versité des lieux. Si les arbres jugés dangereux ont été abattus, 
nous avons pris soin de conserver certains troncs qui servent 
de gîtes aux oiseaux. Avec le bois coupé, nous avons constitué 
des tas de rondins qui font de très bons abris pour les insectes 
et autres petits animaux. D’autres gros troncs ont été laissés sur 
place pour servir de bancs. Enfin, pour l’entretien du parc, nous 
mettons en place une gestion différenciée des espaces. Ainsi, 
il n’y aura pas de fauchage sur certains secteurs de ronciers ou 
de prairies pour préserver la biodiversité des lieux », explique 
Vincent Lautier, technicien de la CCVG en charge de l’aména-
gement du site. Un lieu à découvrir sans tarder  
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 Vie communautaire

Tourisme en Vallée du Garon

« Histoire(s) de Nature »

Mercredi 5 juillet à 14h
Un pied devant l'autre, le nez en l'air et les oreilles grandes ouvertes, nous vous invitons 
pour une balade contée sur les chemins de Vourles. Contes et légendes de terre, d’eau 
et de vent pour rêvasser en famille et en bonne compagnie. Goûter offert.

Tarifs : Adultes/enfants (dès 6 ans) : 3 euros
Réservation obligatoire, au plus tard la veille au matin
Le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de la réservation 

« Je fabrique mon sujet en chocolat »

Mardi 11 et jeudi 20 juillet, de 14h30 à 16h
Les enfants sont invités à venir découvrir une matière gourmande et à confectionner 
leur sujet en chocolat à l’occasion de cet atelier. Dégustation sucrée et boissons offertes.

Tarifs : Enfants/ados (de 7 à 16 ans) : 10 euros (matière première et matériel fournis)
Réservation obligatoire, au plus tard la veille au matin
Le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de la réservation

« Visite du labo du chocolat »

Jeudi 3 août à 14h30
Dans son atelier, le chocolatier vous présentera son métier et réalisera, 
devant vous, quelques pièces en chocolat. Dégustation de friandises 
sur place.

Tarifs : Adultes/enfants (dès 10 ans) : 5 euros
Réservation obligatoire, au plus tard la veille au matin
Le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de la réservation

« Histoire de la vie de l’alambic »

Samedi 14 octobre, de 10h30 à 11h30
Venez découvrir l’histoire de l’alambic de Vourles ainsi que le métier 
de bouilleur de crus.

Tarifs : Gratuit (dès 10 ans)
Réservation obligatoire, au plus tard la veille au matin

Rendez-vous découverte : 
juillet à octobre 2017

Office de Tourisme de la Vallée du Garon - Tél. : 04 78 45 09 52
contact@valleedugarontourisme.fr – www.valleedugarontourisme.fr - Rejoignez-nous sur Facebook
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Navette 
municipale

Inauguration de l'extension 
du groupe scolaire Girard Desargues

Prolongement 
du service et adaptation des horaires
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En janvier dernier, suite à la suppression 
de certains services des cars du Rhône, la 
municipalité a mis en place une navette 

municipale avec six rotations.

Annoncé jusqu’au 14 avril, il a été décidé de prolonger ce 
service jusqu’au 7 juillet. Une centaine de Vourlois – dont 
50 % de collégiens et lycéens, 20 % de retraités et 15 % 
d’étudiants – ont acheté en mairie une carte d’accès. Pour 
dix euros, ils peuvent emprunter la navette municipale 
pendant toute la période d’essai.

Les comptages sont analysés régulièrement et le service est 
ajusté en fonction de la fréquence. C’est pourquoi, la navette 
de 20 h 30 a été supprimée dès le 13 février ; en effet, elle a 
roulé à vide pendant six semaines. La commission Trans-
ports et déplacements a ensuite décidé la suppression de 
la navette de 10 h 15 à compter du 14 avril, en raison d’une 
très faible fréquentation (30 personnes en soixante jours).

Nous vous rappelons que la mise en place de cette navette 
a un coût important pour la collectivité aussi, l’ajustement 
des services au plus près de l’utilisation effective représente 
une économie substantielle (environ 20 000 euros annuel 
avec deux rotations supprimées).

Afin de connaître la fréquence d’utilisation des usagers et 
d’ajuster au mieux les horaires, un questionnaire a été en-
voyé à toutes les titulaires de cartes d’accès. Un peu plus de 
60 % des usagers ont répondu à ce questionnaire et nous 
les en remercions. Les réponses vont être analysées en 
commission et les décisions qui seront prises pour la ren-
trée paraîtront sur le site internet de la mairie.

Concernant les transports pour le collège public de sec-
teur, Monsieur le Maire, Elisabeth Cailloz, 1re adjointe, et 
Elyane Clop, adjointe chargée des Affaires scolaires, ont 
été reçus par Madame Christiane Agarrat, vice-présidente 
du Conseil départemental en charge des Transports. Ils 
ont pu exposer les difficultés de transport de la cinquan-
taine d’enfants vourlois qui fréquentent le collège Paul 
d’Aubarède à Saint-Genis-Laval. Suite à cette intervention, 
Madame Agarrat a sollicité les services du SYTRAL pour 
que soit examinée, lors de commission d’adaptation de 
l’offre, la mise en place d’une ligne Fréquence qui desser-
virait Vourles en direction du collège d'Aubarède. Le SY-
TRAL a acté, à partir de septembre, un renfort de la ligne 
119 spécifique à la desserte du collège d’Aubarède 

 Notre village

Les travaux d’agrandissement du groupe scolaire touchent à leur fin. 
À cette occasion, Monsieur le Maire et le conseil municipal vous convient à 

l’inauguration des nouveaux locaux, samedi 2 septembre à 10h30.
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Depuis quelques mois, nous vous annonçons la 
venue de la fibre optique sur notre commune.

Vous êtes nombreux à vous interroger sur la date effective à 
laquelle vous allez pouvoir en bénéficier. Voici donc les dernières 
informations que nous avons obtenues de l’opérateur Orange, 
chargé des travaux.

Le déploiement des infrastructures a pris plus de temps que ce 
qui avait été annoncé. Au 10 mai, les six armoires ont été posées 
ainsi qu’une quarantaine de coffrets de raccordement (points de 
branchement), ce qui représente près de deux cents logements 
éligibles aux offres de la Fibre : autour de Maison Forte, en partie 
rue de la Grande Charrière, chemin des Balmes et chemin de 
Montbel.

Les armoires opérationnelles ont été déclarées à l’ensemble des 
FAI (fournisseur d’accès à Internet) qui déterminent leur stratégie 
commerciale sur Vourles. À compter de cette déclaration et 
durant une période de carence de trois mois, imposée par l’ARCEP 
– autorité qui régule le secteur des télécommunications –, aucun 
contrat ne peut être signé.

À l’issue de ce délai réglementaire, la commercialisation pourra 
progressivement commencer pour les quartiers éligibles et il 
sera alors possible de construire les coffrets de raccordement 
des habitations, travail réalisé par Orange quels que soient les 
FAI présents. Les logements seront alors éligibles aux offres « très 
haut débit ».

 Notre village
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Des nouvelles sur le déploiement de la
Fibre Optique

Dans une logique d’amélioration de l’accès aux 
soins et de solidarité, les communes de Bri-
gnais, Chaponost, Millery et Vourles souhaitent 

négocier un contrat de couverture santé groupé.

Que vous soyez étudiant, une famille, une personne seule, un 
couple âgé, une famille monoparentale  ; la négociation d’une 
couverture santé complémentaire à l’échelle intercommunale 
peut être intéressante pour vous. Afin d’obtenir les tarifs les 
plus attractifs possibles avec le maximum de prestations, la 
participation du plus grand nombre est essentielle. Chacun y 
gagnera si nous nous mobilisons.

Vous trouverez dans le « Vourles Info », un questionnaire qui 
nous permettra de bâtir un cahier des charges répondant aux 
aspirations du plus grand nombre. Nous vous remercions de 
prendre quelques minutes pour le remplir (questionnaire à 
retourner en mairie avant le vendredi 14 juillet 2017)  

À compter de juin 2017, selon les secteurs, les premiers 
Vourlois pourront souscrire à la Fibre. Pour cet automne, 
Vourles sera presque totalement couvert (dont la plupart dès 
cet été). En effet, la rue des Vallières (hormis la partie haute) 
étant desservie par Saint-Genis-Laval, sa couverture ne sera 
effective qu’en fin de cette année (date des travaux à laquelle 
s’ajoutent les trois mois de carence). L’objectif d’Orange 
est de poser 80 % des coffrets d’ici 2018, en fonction 
des autorisations obtenues et de l’intérêt des habitants. 
Aujourd’hui, près de deux cents Vourlois ont manifesté leur 
intérêt pour la Fibre.

Pour faire connaître votre intérêt pour la Fibre, en savoir 
plus sur l’arrivée de la Fibre jusqu'à votre logement ou votre 
entreprise, et rester informé à chaque étape de raccordement, 
inscrivez-vous sur https://interetfibre.orange.fr  

Aménagement 
du rond-point  
des Vallières

Étude d’une  
mutuelle négociée

Les travaux d’embellissement du rond-point des Vallières 
s’inscrivent dans la continuité de ceux menés devant la mairie 
en décembre dernier. Les galets et les fleurs disposés au centre 
de l’édifice offrent un espace attractif et moderne créant ainsi 
un cadre agréable toujours plus facile d’entretien  
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Au cours cette enquête, mise en place par 
L'Institut national de la statistique et des études 
économiques, six agents recenseurs ont été 
recrutés par la collectivité afin d’établir le 
nombre d'habitants légal installés à Vourles.

Cette année, les personnes qui le souhaitaient ont 
pu se  faire recenser en ligne via un code d’accès 
fournis lors du passage de l’administrateur ; une 
méthode simple et écologique de s’enregistrer 
en seulement quelques clics.

Le recensement 2017 en quelques chiffres :

•  1 365 logements enquêtés (sur 1412 logements 
d’habitation)

• 3 266 bulletins individuels collectés
•  3 337 habitants estimés (aux 3266 bulletins 

collectés s’ajoutent les personnes en habitation 
mobile et les deux communautés de la 
commune : EHPAD et les Clercs de Saint-Viateur)

Ces résultats seront applicables au 1er janvier 
2020 

Mi-mai, Monsieur le Maire et Dominique Régnier, conseiller municipal délégué aux Fêtes, 
accompagnés d’une délégation de Vourlois, se sont rendus à Bertrange Imeldange, ville 
jumelée avec notre commune.

Après un accueil chaleureux offert par nos homologues bertrangeois, tous ont pu découvrir la ville de Luxembourg et ses 
célèbres casemates, fortifications longues de plus de 20 km creusées à même la roche. Cette visite a été suivie d’un tour en 
petit-train et d’un déjeuner convivial au cœur de la vieille ville. En fin de journée, les convives étaient invités au traditionnel 
repas dansant organisé dans le cadre de la Fête de Printemps.

Le dimanche matin avait lieu le Rallye des Familles, grande chasse au trésor à laquelle notre délégation a participé. Les 
Vourlois ont fait honneur à leur village en terminant deuxième de cette compétition. L’apéritif municipal, la fête foraine et les 
danses folkloriques ont clôturé cette journée ensoleillée placée sous le signe de la bonne humeur 
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Recensement
Du 19 janvier au 18 février, une campagne de 

recensement a eu lieu sur la commune

De gauche à droite : Bruno Lenourichel, Rémi Frey, Julie Guillot,  
Laurence Saccu et Charlotte Martinez

Voyage à  
Bertrange 

Imeldange
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 Notre village
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Le marché aux fruits de Vourles a été labellisé 
« Marché des Producteurs de Pays ».

Attribuée par la Chambre d'agriculture du Rhône, cette marque 
garantit au consommateur :
• La qualité fermière des productions
• Des produits locaux de saison et des spécialités de pays
• La qualité des pratiques de production et de transformation
• Un contact direct avec le producteur
• Une transparence sur les pratiques agricoles

N'oubliez pas, le marché aux fruits d'été est ouvert tous les 
jours, de 18 h 30 à 19 h 30, toujours au son de la cloche !

Infos pratiques :
Marché aux fruits - Route d'Irigny (RD 127) 
Tous les jours, de 18 h 30 à 19 h 30, jusqu'à la fin octobre 
Plus d’infos sur www.vourles.fr rubrique « Marché aux fruits »

Animée par Maryline Genevrier, cette 
émission met en avant les initiatives de 
la région tout en invitant ses auditeurs à 
réfléchir sur le monde associatif.

Lors de cette rencontre, Engracia 
Guichard et Monique Curat, présidentes 
respectives de l’Association Vourloise 
des Familles et Coulisses de Maison 
Forte, et Christophe Cuoq, vice-président 
délégué de l’Union Sportive Millery-
Vourles, ont pu définir leur conception 
du « Vivre Ensemble » ; ce que cette 
notion représente et comment elle est 
développée au sein de leur association. 
Monsieur le Maire, présent également, a 
quant à lui rappelé l’importance du tissu 
associatif au sein de la collectivité 

Labellisation du
Marché  
aux fruits

Waldeck 
à la rencontre des associations vourloises

Début février, l’émission de webradio Waldeck était invitée sur la commune pour rencontrer Monsieur 
le Maire et des associations vourloises.

Émission en écoute sur : www.mixcloud.com/lesenfantsdurhone/vourles-waldeck

Vos idées
communiquent

Conseil & Marketing

Création graphique

Impression

Signalétique

Multimédia

Textiles - Objets pub

Z.A. Les Plaines 
69850 ST-MARTIN-EN-HAUT

Tél. 04 78 19 16 16 
devis@iml-capcolor.fr

www.iml-capcolor.fr
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Cérémonie de 
commémoration du 
8 mai 1945
De nombreux Vourlois sont venus assister à la cérémonie du 8 mai 
conduite par Monsieur le Maire, en présence de Monsieur Christophe 
Guilloteau, président du Département du Rhône, et du major 
Lazzaro, adjoint au commandant de la brigade territoriale autonome 
de Brignais.

Lors de son discours, Monsieur le Maire a tenu à remercier les élus du 
Conseil Municipal des Enfants pour leur participation aux cérémonies 
organisées à la mémoire de nos ancêtres. À leur tour, les membres du 
CME, accompagnés de la petite Maire Valentine Jimenez, ont lu le 
discours du secrétaire d’État auprès du ministre de la Défense, chargé 
des Anciens combattants et de la Mémoire  

Agenda 
des événements à venir

>>> FESTIVITÉS DE LA FÊTE NATIONALE 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Jeudi 13 juillet, à partir de 20h
Parking de la salle Jean de Pascal

Feu d’artifice de la municipalité et soirée animée par 
l’Association du Personnel Communal Vourlois (cf. article 
« APCV » page  30)

Vendredi 14 juillet, de 9h30 à 13h
Parc de la mairie 
Apéritif citoyen offert par la municipalité

>>> ACCUEIL DES NOUVEAUX VOURLOIS 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Vendredi 8 septembre à 19h
Salle du conseil en mairie

Le Maire, Serge Fages, et le conseil municipal de Vourles 
invitent les nouveaux Vourlois pour une présentation de 
la commune et un échange convivial autour d’un apéritif. 
Une pochette vous sera remise comportant de nombreux 
renseignements utiles (calendrier des collectes, annuaire 
des associations, plaquette culturelle, etc.).

Vous avez emménagé à Vourles depuis septembre 2016, 
merci de vous faire connaître auprès de l’accueil de la 
mairie au 04 78 05 12 05.

>>> FORUM DES ASSOCIATIONS 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Samedi 9 septembre de 9h30 à 13h à Maison Forte.

>>> FÊTE DES SPORTS 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Dimanche 10 septembre de 10h à 17h au stade de 
Vourles (voir article « Fête des Sports » page 37).

Plus d'infos : www.vourles.fr

Vos idées
communiquent

Conseil & Marketing

Création graphique

Impression

Signalétique

Multimédia

Textiles - Objets pub

Z.A. Les Plaines 
69850 ST-MARTIN-EN-HAUT

Tél. 04 78 19 16 16 
devis@iml-capcolor.fr

www.iml-capcolor.fr
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 Notre village

Samedi 7 octobre
A partir de 19h - Salle Jean de Pascal
Repas dansant animé par le groupe Pat’Cryspol, orchestre musical aux influences diverses et variées. À cette occasion, la salle 
omnisports sera entièrement décorée aux couleurs des fêtes de la bière.

Vente des billets à partir du lundi 21 août à l’accueil de la mairie et à la bibliothèque municipale.

Adultes : 25 euros | enfants (jusqu’à 12 ans) : 10 euros

Dimanche 8 octobre
Parc de la mairie
Des animations et spectacles vous attendent tout au long de la 
journée dans le parc de la mairie.

- Chasse au trésor avec de nombreux lots à gagner à partir de 10h
- Apéritif offert par la municipalité
-  Buffet/buvette des associations vourloises. Les Classes « An 7 » 

vous proposeront leur boudin chaud
- Défilé en compagnie des Classes « An 7 ». Pensez d’ores et déjà à 
votre déguisement sur le thème des fêtes de la bière
-  Animation déambulatoire « Bubble Show », stand personnalisé 

avec un youtubeur national et spectacle acrobatique burlesque 
proposé par la compagnie Lady Cocktail.

- Stands de brasseurs artisanaux et dégustation de bières
- Animations diverses

Fête des  
Vourlois
Samedi 7 et dimanche 8 octobre 
Plongez au cœur des fêtes de la bière

Plus d’infos à venir

Samedi
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Fête des  
Vourlois
Samedi 7 et dimanche 8 octobre 
Plongez au cœur des fêtes de la bière

Ambroisie

Plus d’infos : www.signalement-ambroisie.fr

Ambroisie artémissifolia

Cette plante allergisante très présente en Rhône-Alpes et 
sur le territoire communal possède un pollen agressif qui est 
responsable de manifestations allergiques en période d’août 
et septembre.

C’est une plante pionnière qui peut s’adapter à presque tous 
les milieux et tous types de sol. Elle commence à germer en 
avril et croît très rapidement si elle a de la lumière et aucune 
concurrence. Ses fleurs apparaissent en juillet et août, la 
pollinisation a lieu pendant le mois de septembre, période 
allergisante.

Qui est responsable ?

Chacun est responsable sur les terrains qu’il occupe ou qu’il 
gère : les collectivités publiques sur les terrains publics, les 
propriétaires privés sur leurs parcelles, les lotisseurs ou les 
entreprises sur leurs chantiers et les agriculteurs sur leurs 
terrains agricoles.

Quand et comment intervenir ?

Pour éviter la production de pollen et limiter la reproduction 
et l’expansion de la plante, les plants d’ambroisie doivent 
être systématiquement détruits, en priorité avant la floraison, 
c’est-à-dire au plus tard, première dizaine du mois d’août. 
L’arrachage sera préféré au fauchage si possible (le port 
des gants est recommandé). Sur des grandes surfaces, la 
meilleure technique de lutte est la végétalisation des sols car 
la fermeture du milieu limite son développement.

Campagne de lutte

Comme chaque année, la municipalité de Vourles rééditera 
sa campagne de lutte contre la plante. Nous comptons sur 
les efforts de chacun pour diminuer sa prolifération. L’ARS, la 
Région Auvergne Rhône-Alpes, Air Rhône-Alpes et le RNSA 
ont mis en place une plateforme interactive « signalement 
ambroisie » qui permet à chaque Rhônalpin de devenir acteur 
de la lutte contre cette plante invasive.

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
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 Affaires Sociales

APPEL À BÉNÉVOLES !

Présente depuis plus de 40 ans sur la commune, 
l’ADMR est la référence des services à la personne.

L’Association de Vourles, pour s’étoffer, a besoin d’agrandir 
le cercle de ses bénévoles. Pour se professionnaliser, elle 
recherche des personnes prêtes à partager leurs compétences 
pour assurer la gestion du personnel, exercer des missions 
d’encadrement, d’animation et de lien social. Les bénévoles 
sont soutenus par la fédération qui propose des stages, des 
formations et qui met son personnel à la disposition des 
associations. Vous souhaitez offrir vos services auprès d’une 
équipe motivée, dans le partage et la convivialité ? Vous 
pouvez nous contacter au 04 72 31 10 56 ou joindre un 
bénévole au 06 74 98 62 72  

LA SEMAINE BLEUE

Cet évènement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent 
régulièrement auprès des ainés d’organiser, tout au long 
de la semaine, des animations qui permettent de créer des 
liens entre générations en invitant le grand public à prendre 
conscience de la place et du rôle social des seniors dans 
notre société. La semaine bleue aura lieu cette année du 
2 au 8 octobre 2017 autour du thème « À tout âge : faire 
société ». Le programme des activités sur la commune avec 
les différents partenaires (bibliothèque, associations, groupes 
scolaires, crèche, etc.) est en cours d’élaboration.

PRÉVENTION CANICULE

Une période de veille saisonnière est mise en place du 1er juin 
au 31 août 2017.

Un registre nominatif des personnes âgées, isolées ou 
handicapées est ouvert par la commune. L’inscription auprès 
du CCAS est une démarche facultative qui permet de prendre 
toutes les mesures nécessaires en cas de fortes chaleurs 
entraînant le déclenchement du plan alerte par le préfet.

Plus d’infos :  
Canicule info service : 0 800 06 66 66 
(appel gratuit depuis un poste fixe) 
CCAS : 04 72 82 19 70 ou 04 78 05 12 05 
www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes.html

PLAN SOLIDARITÉ ÉTÉ

Une réflexion est en cours pour proposer à compter de l’été 
2017 un plan Solidarité destiné aux personnes âgées et 
handicapées. Partant du constat qu’en période estivale, les 
personnes seules sont plus nombreuses, le CCAS assurerait 
une aide aux personnes qui le demandent. Des permanences 
téléphoniques pourraient être mises en place. Ce projet 
s’appuierait sur une équipe de bénévoles. Ceux-ci viendraient 
alors aider les personnes à faire leurs courses, démarches 
administratives ou se rendre à un rendez-vous médical.

LA MAISON MÉDICALE DU SUD-OUEST LYONNAIS

La maison médicale de garde du Sud-Ouest Lyonnais a ouvert 
ses portes à Brignais en mai 2014, au rond-point de la SPA.

Accessible à tous les Vourlois, elle est chargée d’assurer la 
continuité des soins aux heures de fermeture habituelle des 
cabinets médicaux. Près de 80 médecins libéraux se relaient 
pour permettre son fonctionnement les soirs de la semaine, 
les samedis, les dimanches et les jours fériés. La commune de 
Vourles soutient financièrement la maison médicale.

Accueil des patients :
Du lundi au vendredi : de 20h à 22h
Samedi de 12h à 22h / Dimanche et jours fériés de 8h à 22h 
Adresse : Immeuble Le Sud-Ouest (à proximité du rond-point de la SPA) 
2A route de Lyon - 69530 Brignais
Numéro d'appel unique : 04 72 33 00 33

En Rhône-Alpes, les maisons médicales de garde sont toutes 
joignables à ce numéro. Afin de réguler l'arrivée des patients, 
il est indispensable de contacter le médecin par téléphone 
avant de se rendre sur place  
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CCAS
 Enfance et jeunesse
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RAMI
Formation professionnelle

Au mois de mars, un groupe de huit assistantes maternelles 
a participé à la formation « Apprentissage de la langue des 
signes », un module de formation de 40h réparties sur une 
semaine de cinq jours.

Accueillies au RAMI, les professionnelles ont été formées par 
une intervenante spécialisée. Elle a su transmettre ses connais-
sances et partager sa passion pour cette pratique. Ce module 
vise à apprendre la langue des signes pour des personnes 
sourdes et muettes, mais aussi à développer une communi-
cation avec les jeunes enfants : « Les enfants sont capables de 
communiquer par gestes bien avant de pouvoir le faire ora-
lement. L'utilisation de signes issus de la langue des signes 
française permet aux enfants « préverbaux » de disposer rapi-
dement d'un large vocabulaire pour s'exprimer et être mieux 
compris de leur entourage en attendant que la parole se mette 
en place. » L’objectif étant d’obtenir les compétences de base 
en langue des signes française.

Les points clés sont :

•  S’informer sur la pratique de la langue des signes française

•  Percevoir l’importance des mimiques faciales dans la compré-
hension globale

•  Comprendre des phrases simples et apprendre à signer dans 
le contexte de son métier

Les assistantes maternelles ont fait part du sérieux et de la ri-
chesse des apports de cette formation. Suite à leur demande, 
le RAMI met en place une session de recyclage/révision de 
deux jours en octobre 2017 ainsi qu’un module d’approfondis-
sement de 40h début 2018.

Parallèlement, et face au succès de cette formation profession-
nelle, un nouveau groupe d’assistantes maternelles débutera l’ap-
prentissage de la langue des signes au mois de novembre 2017.

Diététique au RAMI

Au cours des mois de mars et avril, le RAMI a 
une nouvelle fois fait appel à Nathalie Safon, 
diététicienne. Elle intervient au relais de dif-
férentes manières : ateliers théorie/pratique 
et formation professionnelle auprès des as-
sistantes maternelles. Ces ateliers théoriques 
et pratiques – avec réalisation d’une recette 
– ont porté sur l’alimentation et l'équilibre 
alimentaire des enfants de 0 à 3 ans dans 
le respect de leurs besoins nutritionnels. 
Quelques thèmes ont été abordés lors de ses 
ateliers avec assistantes maternelles : étapes 
de la diversification alimentaire du jeune 
enfant, intérêt et choix qualitatifs des lipides 
dans l'alimentation, produits laitiers, lecture 
des étiquettes, apports en protéines (à quoi 
cela sert, quels sont les dangers, etc.). À la fin 
de l’intervention, un document théorique 
leur a été remis.

PMI : Protection Maternelle et Infantile

Nous poursuivons le projet d’ateliers 
« Échanges et réflexions » PMI et RAMI. Les 
puéricultrices de la PMI, en charge de l’agré-
ment des assistantes maternelles, sont invi-
tées lors de certains temps collectifs. Ces 
temps sont réservés aux divers question-
nements qui concernent le métier d’assis-
tante maternelle : les responsabilités, les 
droits et devoirs et les préoccupations qui 
en découlent, parmi lesquelles les relations 
employeur/assistante maternelle, les com-
portements de l'enfant ou encore le suivi de 
l'agrément. Ces ateliers permettent d’échan-
ger autour de ces thèmes et d’élaborer une 
réflexion commune.

Fête d’été du RAMI

Notre fête d’été aura lieu le mardi 4 juillet au 
matin dans le parc de Maison Forte à Vourles. 
Au programme : ludothèque itinérante avec 
jeux en bois, atelier bulles de savon, maquil-
lage, etc. Sont conviés les assistantes mater-
nelles adhérentes au RAMI et les enfants 
dont elles ont la charge  
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Agrandissement 
du restaurant scolaire

Groupe scolaire 
Girard Desargues 
La deuxième partie de l'année  
a encore été riche en activités

Les élèves mangent de plus en plus à la cantine et la dé-
cision de la commune d’agrandir la salle de restauration 
des élémentaires a été motivée par le souci d’accueillir les 
élèves dans de meilleures conditions.
Après cinq mois de travaux, le mardi 2 mai, les élèves 
demi-pensionnaires de l’école Girard Desargues ont réin-
tégré la cantine scolaire et découvert la nouvelle salle de 

restauration. Claire et lumineuse, la capacité d’accueil a 
été agrandie et permet à une soixantaine d’enfants de 
prendre leur repas dans une ambiance sonore apaisée. 
Les enfants mangent à leur rythme et les agents veillent 
à l’éducation du goût. Un nouveau concept de self sera 
mis en place à la rentrée 2018. En attendant, les enfants 
seront servis à la place avec un menu unique  

20  info | numéro 154 | juin 2017

 Enfance et jeunesse

Parmi celles-ci, il y a eu le carnaval qui 
s’est déroulé le vendredi 24 mars. Le 
thème était « Les contes et les mythes ». 
Les enfants remercient la mairie pour la 
traditionnelle distribution de bonbons
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Le lundi 3 avril, les maternelles ont organisé une journée contre l’autisme afin de sensibiliser les élèves au handicap. 
De plus, les enfants ont pu peindre avec la bouche ou les pieds, lire un texte en braille avec les yeux bandés ou encore 
apprendre une chanson en langage des signes N

Du 13 au 16 mars, les CM1 et les CM2 sont par-
tis en classe verte à Saint-Nectaire sur le thème 
du Moyen Âge. Les élèves ont visité le château 
de Murol, l’abbaye de Besse-en-Chandelle et 
l’église romane de Saint-Nectaire. Ils ont fabriqué 
des blasons et une voûte romane. Ils ont terminé 
leur séjour par un banquet médiéval P

En parallèle de ce séjour, les parents d’élèves 
ont financé une découverte des instruments du 
Moyen Âge ainsi qu’un spectacle « L’alouette 
et l’éléphant » de la compagnie Joglaria. Ce 
spectacle s’adressait aussi à une classe de CE2 
et aux deux classes de CE1 N

Les parents d’élèves ont également financé un spectacle de musiques et danses africaines pour les maternelles, les CP 
et une classe de CE2 : « Assita et la calebasse » par la compagnie Graines de Calebasse. Les enseignants remercient les 
parents d’élèves pour ces deux spectacles de grande qualité.

Comme tous les ans, l’année se terminera par la fête de l’école. Celle-ci aura lieu le samedi 1er juillet et le thème sera 
« Les années soixante-dix » 

Vous pouvez retrouver diverses informations sur le site internet de l’école : ecolegirarddesargues.free.fr
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 Enfance et jeunesse

Avec elle, la perspective des vacances estivales bien méritées 
pour la plupart de nos élèves, mais aussi l’heure des bilans.

Les élèves sont engagés dans une organisation et en tirent 
toutes les conséquences non pas pour être, c’est à dire 
pour tirer profit, mais pour se mettre au service de cette 
organisation – leur mini-entreprise Tab Concept – dans un 
respect absolu de ses règles de fonctionnement.

Dans un quotidien empreint d’individualisme, dans une 
société où l’on mesure la réussite à ce que l’on possède, dans 
un monde où il est plus important de conjuguer le verbe 
« avoir » que l’auxiliaire « être », notre mission éducative est 
majeure. Vivre dans une communauté éducative, se soucier 
du bien de l’humanité, promouvoir la liberté, œuvrer au 
développement, manifester de la bienveillance entre tous ; 
sont bien des tâches écologiques qui invitent à exercer 
sa vigilance sur l’environnement naturel, mais aussi sur 
l’environnement familial, social, culturel, et physique sans 
lesquels il n’y a pas de vie pleinement humaine.

Des élèves de l’école qui, tout au long de l’année, ont été 
sensibilisés à leur environnement, guidés par le SITOM : 
installation d’un composteur et de carrés potagers, 
réorganisation du tri sélectif ; des petits éco-citoyens en 
devenir.

Parmi les nombreuses activités proposées, vivre ensemble 
une expérience, contribuer au devoir de mémoire et la 
rencontre des 6e Icare avec des pilotes de voltige de l’armée 
ont été des temps forts de l’année.

Permettre à nos jeunes de se réaliser et d’affirmer leur 
personnalité, de développer leur créativité tout en apprenant 
le vivre ensemble lors d’ateliers théâtre et cirque.

Durant un concert en plein air, sous la forme d’un calendrier 
de l’Avent géant illuminé, nous avons donné la possibilité à 
nos élèves d’exprimer tout leur talent dans la mise en scène 
d’un spectacle entièrement créé 
par eux et offert aux familles.

L’extension de notre établissement 
s’inscrit également dans un souci 
d’offrir un lieu toujours plus 
accueillant à nos élèves

La cloche sonnera la rentrée…
Agnès Moulin, nouveau chef d’établissement et coordinatrice 
de l’institution, accueillera la communauté éducative toute 
entière. Véronique Bertonneau, chef d’établissement de 
l’école, poursuivra quant à elle ses fonctions entourée par 
une équipe motivée et prête à mener de nombreux projets 
sur l’année scolaire 2017/2018  

Institution 
Louis Querbes 
La cloche va sonner la fin de l'année...

VOURLES_bulletin154.indd   22 12/06/2017   13:55



23 info | numéro 154 | juin 2017

En
fa

nc
e 

et
 je

un
es

se

Courant mai et juin, les « Papillons » de Poisson 
Lune, les enfants les plus grands, ont expéri-
menté le maquillage sensoriel.

C’est un projet proposé dans le dernier trimestre de l’année. Il 
permet à l’enfant de découvrir de nouvelles sensations sur sa 
peau, de renforcer sa connaissance des différentes couleurs et 
d’approfondir le vocabulaire de toutes les parties du visage.

Lorsque les enfants se maquillent deux par deux, ils développent 
le respect de l’autre, l’écoute de ses souhaits d’être maquillé ou 
non, la notion de recevoir et de donner. Cet atelier, qui demande à 
l’enfant une grande concentration, est avant tout un moment de 
jeu et de plaisir où celui-ci est acteur et créateur de son maquillage.

Également en mai, Poisson Lune a ouvert son premier « Thé des 
parents », un moment de rencontres et de discussions libres avec 
les familles autour d’un thème basé sur la prévention de la mort 
subite du nourrisson et les accidents domestiques. Parents et 
professionnels ont pris le temps de partager leurs connaissances 
et leurs expériences personnelles. Les familles ont apprécié ce 
temps très convivial et proposent déjà d’autres thèmes pour les 
prochains ateliers  

Poisson Lune

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
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Accueil de loisirs Arc-en-Ciel

 Enfance et jeunesse

L’accueil de loisirs sera ouvert du 10 au 
28 juillet inclus et à partir du lundi 21 août 
jusqu’à la rentrée scolaire.

PROGRAMME DE JUILLET

Les enfants débuteront ces vacances par un tour du monde, 
qu’il s’agisse de faire concurrence à Phileas Fogg ou de 
s’attarder un peu plus longtemps pour les besoins d’un 
court métrage dans la patrie de Camilla Läckberg et de Stieg 
Larson. Ce sera également l’occasion pour eux de découvrir 
Mini World et ses 30 000 mini-habitants, ses 4 000 animaux, 
ses 150 trains, etc.

La deuxième semaine sera quant à elle plus sportive. Les 
enfants ne pédaleront pas, mais pratiqueront de nombreux 
sports collectifs, en extérieur ou en intérieur. Cette semaine 
leur permettra également de découvrir le trampoline dans 
un centre dédié à cette activité, proposant notamment des 
trampolines interconnectés à même le sol.

Retour sur terre pour la dernière semaine de juillet. Qu’ils 
soient dans la jungle ou à la recherche d’un trésor digne 
d’un temple maudit, les enfants suivront les traces des 
explorateurs. Nos jeunes aventuriers devront d’ailleurs, à 
l’occasion d’une sortie à Labyland, retrouver leur route dans 
un dédale de chemins qui s'entrecroisent de zigzags, de 
carrefours et de voies sans issue.

PROGRAMME D’AOÛT

Cap sur la rentrée avec les deux dernières semaines qui 
oscilleront entre l’air et l’eau. Les enfants se transformeront 
en ingénieurs aéronautiques le temps d’une semaine et 
pourront prendre exemple en observant les oiseaux évoluer 
en toute liberté au milieu des paysages du monde pour un 
voyage sur tous les continents à Villars-les-Dombes.

Puis, changement d’éléments pour la dernière semaine des 
vacances d’été. L’eau et la montagne seront à l’honneur avec 
une découverte de la Saône avant la rentrée.

Le programme détaillé est disponible sur le Portail Famille : 
http://vourles.belamiportailfamille.fr. Nous vous 
rappelons que toutes les pièces administratives doivent être 
fournies afin de pouvoir fréquenter l’accueil de loisirs et nous 
vous invitons à les retrouver dans le règlement intérieur de 
la structure.

Les sorties annoncées ci-dessus sont susceptibles d’être 
modifiées voire annulées si l’effectif est insuffisant. Un 
supplément de 9, 50 euros s’applique pour chaque activité.

RENTRÉE SCOLAIRE 2017/2018
PÉRISCOLAIRE ET ACCUEIL DE LOISIRS

Comme l’année dernière, vous devrez renouveler votre 
compte sur le Portail Famille. Si vous ne l’avez pas encore reçu, 
un mail vous indiquera la marche à suivre afin de pouvoir 
inscrire vos enfants pour la prochaine rentrée scolaire, que 
ce soit à l’accueil périscolaire (Girard Desargues) ou à l’accueil 
de loisirs Arc-en-Ciel.

Cela vous permettra également de mettre à jour les 
informations concernant votre foyer, les personnes autorisées 
à récupérer vos enfants, etc. Si, pour l’accueil périscolaire, il 
s’agira de la seule formalité, n’oubliez pas de retourner les 
pièces administratives nécessaires à l’accueil de loisirs pour 
l’année 2017/2018  
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Vie Culturelle
La nouvelle saison  
culturelle est lancée !
Découvrez en avant-première les spectacles de la rentrée 2017-2018

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2017

Samedi 16 septembre à 20 h 30
Église Saint Bonnet

CONCERT D’ORGUE : 

 « Du vert bourgeon à la fleur vermeille ! »
Avec le baryton français Mario Hacquard et l’organiste Caline Malnoury

Une soirée consacrée aux multiples facettes de l’enfance 
et de la jeunesse, de la tendresse de la mère avec son bébé 
aux désillusions du jeune soldat enrôlé dans la Grande 
Guerre. 
Concert retransmis sur grand écran. Entrée libre

Dimanche 17 septembre à 15h, 16h et 17h 
Centre village

Visites commentées gratuites du patrimoine vourlois : 
fresques de Maison Forte, toiles peintes de la mairie, église 
Saint Bonnet, fresque des Vourlois, musée mémorial Louis 
Querbes et papiers peints panoramiques de Maison Forte.

THÉÂTRE : « LES VIEUX OU EN ATTENDANT
QUE LES KIWIS VOLENT »

Vendredi 22 et samedi 23 septembre à 20h30 
 Dimanche 24 septembre à 18h

Théâtre de Maison Forte

Spectacle de Julien Bourières
Mise en scène : Julien Bourières
Avec : Carine Bianco, Julien Bourières et Clément Cordero
Compagnie : Cocotte Compagnie 

Sud-ouest de la France, une vieille ferme typique du 
Quercy, deux vieux sont assis sur un banc. Les jours 
passent et se ressemblent. Chaque fin de journée, 
Augustin et Jacquie se retrouvent chez le premier pour 
boire un verre de vin et regarder le soleil se coucher.

Le rituel recommence inlassablement. Les deux vieux 
sont accablés par le néant. Ils cherchent désespérément 
quelque chose, mais ils ne savent pas vraiment quoi. 
Jusqu’au jour où un objet conique et brillant, non identifié, 
va apparaître devant eux pendant leur sempiternel rituel 
bucolique. Ce mystérieux objet va alors tout changer 
dans la vie d’Augustin et Jacquie.

Réservations :  06 08 61 85 37 
cocottecompagnie@gmail.com

Tarifs : 13 | 10 euros
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Retour sur l'exposition
"70 peintres de la collection  
du département du Rhône"
Du 10 au 26 mars 2017

Salon Art et Lumière

Cette année encore, l’exposition mise en lumière à 
Maison Forte a connu un très bel accueil du public.

Au total, ce sont 1 425 visiteurs qui se sont déplacés durant deux 
semaines afin de découvrir plus de soixante-dix toiles appartenant à 
l’Hôtel du Département du Rhône. De Couty à Dymond, en passant 
par Laplace, Marquès ou encore Truphémus, sans oublier Fusaro et 
Romanin (pseudonyme utilisé par Jean Moulin) ; près d’un siècle de 
production artistique a pu être dévoilé aux yeux du public tout au 
long de cette exposition.

Les scolaires des écoles privées et publiques de la 
commune ont également pu assister à des visites 
guidées en présence de leur équipe enseignante et de 
Alice-Anne Martinet, responsable du pôle Scolaire et 
Culture. Ces ateliers avaient pour but de sensibiliser les 
plus jeunes à l’art en général.

La prochaine rétrospective « Fleurs et fruits du 
Rhône » se tiendra à Maison Forte du vendredi 2 
au dimanche 18 mars 2018    

Cette année, la pluie n'aura pas eu raison des visiteurs qui sont venus nombreux au vernissage 
du Salon Art et Lumière dont l'invité d'honneur était Denis Boywd, artiste peintre qui a su poser 
sur la toile sa passion du Vietnam.

Trente-quatre autres artistes (peintres et sculpteurs) étaient 
également présents pour présenter leurs œuvres qui ont 
connu un franc succès.

Parmi eux, quatre ont été honorés en recevant les prix remis 
par Monsieur Michel Régnier, adjoint à la Culture, et Madame 
Renée Delomier, présidente de l'association des Artistes 
Vourlois, en présence de Madame Elyane Clop, adjointe en 
charge de l'Enfance et des Affaires scolaires, et Monsieur 
Christophe Guilloteau, président du Département du Rhône.

• Prix du Jury : Christian Revel

• Premier Prix : Jean Imhoff

• Deuxième Prix : Pascale Mattan

• Troisième Prix : Dominique Molard

Un hommage a aussi été rendu à notre amie et adhérente 
Jacqueline Kilanowski, qui nous a quittés un mois avant 
le Salon, avec l’exposition de trois de ses toiles. Nous vous 
donnons rendez-vous l'année prochaine pour le 25e Salon Art 
et Lumière qui aura lieu du 28 avril au 7 mai 2018   
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Bibliothèque
La bibliothèque de Vourles, en quelques 

chiffres, c’est une acquisition de quatre 
cents nouveaux documents pour l’année 

2016, dont 58 % sont destinés au secteur adulte.

La bibliothèque de Vourles c’est aussi une structure ouverte 
12h par semaine (contre 11h dans les communes du Rhône, 
d’égale importance) et un taux d’emprunteurs de 14 % 
(contre 12,7 % au niveau national, toujours sur les communes 
entre 2 000 et 5 000 habitants).

En 2016, vous étiez 447 abonnés inscrits et ce sont plus de 
11 400 documents qui ont été empruntés parmi les 8 843 
exemplaires qui composent notre fonds. L’équipe de la 
bibliothèque a fait le choix de ne pas poursuivre certains 
abonnements comme « L’Express » ou « L’Obs », jugés déjà 
obsolètes au moment où vous pouviez les emprunter. Vous 
pourrez découvrir de nouveaux titres, qui traitent toujours de 
sujets d’actualité, comme « XXI ». « Grazia » sera également 
remplacé par un autre magazine féminin.

Comme chaque année, dès les vacances scolaires, vous 
pourrez emprunter vos documents pour une durée de six 
semaines (contre trois habituellement) et, comme chaque 
année également, la bibliothèque sera fermée les trois 
premières semaines d’août. Nous vous retrouverons dès le 
mardi 22 août, à 16h. En revanche, il n’y a aucun changement 
à prévoir pour le mois de juillet. La bibliothèque vous accueille 
les mardis et vendredis, de 16h à 18h, le mercredi, de 14h à 
19h, et le samedi, de 9h à 12h.

À la rentrée, Vourles et Vernaison s’associent autour de la 
littérature jeunesse. Les enfants et les ados sont invités à 
« élire » leur livre préféré parmi une sélection d’albums, de 
documentaires, de bandes dessinées, etc., autour du voyage. 
Un espace et un marquage dédiés à ces documents seront 
mis en place au sein de la bibliothèque de Vourles, comme 
dans la médiathèque de Vernaison, afin que les lecteurs qui 
souhaitent participer à cette sélection puissent facilement 
les retrouver. Le livre qui obtiendra le plus de suffrages, dans 
chaque catégorie, sera identifié au moment de son retour en 
rayon    

L’équipe de la bibliothèque vous souhaite de passer un bel été.

Bibliothèque municipale - Place de la Résistance 
Tél. : 04 72 31 07 83 - bibliotheque@vourles.fr 

bib-vourles. dyndns. org
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 Vie culturelle

1ER SEMESTRE 2017

Après une première édition d’une série de spectacles à 
l’attention de notre public enfant – « Il était une fois… », 
qui s’est déroulée à la mi-janvier dernier –, les familles et 
leurs jeunes enfants auront l’occasion de voir un nouveau 
spectacle de marionnettes inclus dans notre programmation 
Les Automnales de Vourles, les 17, 18 et 19 novembre 
prochains.

Le spectacle « Othello » de Shakespeare a dû être interrompu 
et, par conséquent, non présenté en mars à Vourles. Ce 
spectacle sera reprogrammé sur une saison ultérieure.

« Fugueuses », pièce à deux personnages qui a rencontré un 
vif succès en octobre 2016 à Vourles, a été jouée à Lyon 1 
début février. Autres dates à venir et réponses en attente 
pour les festivals dont celui de Lyon en octobre 2017.

Les Braqueurs d’Improvisation de Vourles, le groupe 
d’improvisation Coulisses de Maison Forte, a rencontré le 
samedi 15 avril à Saint-Georges-d’Espéranche, en Match 
Impro, le groupe local Impro&Co. Dans la fraternelle dualité, 
les participants du groupe se sont distingués.

STAGES

Sur la période du 9 mars au 1er juin, Théâtre Sophro, animé 
par Catherine, s’est déroulé dans une belle sérénité avec un 
groupe dynamique de huit participants. Une expérience 
vécue agréablement par le groupe ainsi qu’une autre façon 
d’aborder les techniques du théâtre. Cet atelier/stage sera 
reproposé lors de la saison 2017/2018.

TEMPS PÉRISCOLAIRES

Coulisses de Maison Forte a participé aux animations des 
TAP de Vourles. Des élèves des classes du CP au CM2 ont 
découvert l’activité théâtre. Expérience très positive pour 
ces enfants et pour notre animatrice.

PRÉSENTATION DES ATELIERS 2016/2017

Entre le vendredi 16 et le dimanche 25 juin, les ateliers 
théâtre Jeunes, Ados et Adultes ainsi que le groupe Impro 

ont présenté leur spectacle. L’occasion d’apprécier le travail 
réalisé par tous nos participants et la joie de les voir évoluer 
avec plaisir sur scène. Au programme de cette semaine :

Vendredi 16 et dimanche 18 juin  
Groupes animés par Monique
• Groupe Enfants : « Alain et la lampe de poche »
• Groupe Préados : « Ça va ou ça va pas ! »
• Groupe Ados : « La Chorale »
•  Le dimanche, les jeunes ont invité un groupe Jeunes 

extérieur à jouer « Les Supers Zéros »

Vendredi 23 et samedi 24 juin  
Groupe dirigé par Sabine
• Atelier théâtre Adultes : « Rhinocéros » (extrait)
En raison des épreuves du baccalauréat, ce groupe n’a 
pu jouer que deux soirs au lieu des trois représentations 
prévues. Excellent travail et belle qualité de jeux.

Dimanche 25 juin  
Groupe coaché par Julien
• Ateliers Impro des BIV : « La Cérémonie des Impros »

Voilà un ensemble de vives présences physiques avec 
un esprit rempli d’humour, de rires et d’interprétations 
complètes. Bravo à tous nos ateliers.

LA RENTRÉE 2017

Cette nouvelle saison 2017-2018, Coulisses de Maison Forte 
renouvelle la proposition de ses ateliers Théâtre et Impro du 
lundi au vendredi. La troupe travaille dès maintenant sur 
sa nouvelle création qu’elle présentera en mars 2018 dans 
le cadre de la saison culturelle vourloise : Éric-Emmanuel 
Schmitt sera mis à l’honneur avec « Si on recommençait ».

28  info | numéro 154 | juin 2017

Les BIV à Saint-Georges-d'Espéranche en avril 2017 Fugueuses en février 2017

Coulisses de  
Maison Forte

Voilà la fin de la saison 2016-2017, 
vive la rentrée 2017 ! 
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STAGES

•  Impro débutant : samedi 30 septem-
bre, un stage de 3h pour découvrir 
l’improvisation. Ensuite, une période 
de huit séances d’octobre à décembre 
2017 permettra aux participants 
d’appréhender les techniques et la joie 
de l’improvisation théâtrale.

•  Théâtre Sophro : une période atelier/
stage sera reconduite de janvier à avril 
2018 (voire une seconde).

•  Chant théâtral : nouveauté lancée 
cette saison. Un stage proposé sur deux 
jours (les 11 et 12 novembre 2017) et 
animé par une chanteuse comédienne 
et son musicien. À l’issue de ce stage, 
les comédiens de Coulisses qui le 

souhaiteront pourront commencer 
le travail avec deux autres stages au 
printemps 2018 afin de préparer un 
spectacle musical pour le printemps 
2019.

Nous vous donnons rendez-vous à Maison 
Forte le samedi 9 septembre, de 9h30 à 
13h, pour le forum des associations 2017   

Retrouvez le programme 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

La Clé Musicale

Groupe Ados (13-17 ans)

Groupe stage théâtre Sophro Spectacle de marionnettes par la compagnie 2 Dym's

Pour la prochaine rentrée, l’école de musique 
propose les cours instrumentaux suivants, à raison 
d’une demi-heure de cours individuel par semaine : 
piano, piano jazz, saxophone, flûte traversière, 
trompette, violon, alto, guitare acoustique, guitare 
électrique, basse, batterie et chant.

Une classe d’éveil musical sera proposée. Il 
s’adresse aux enfants de CP et Grande Section de 
maternelle (il faut au minimum six enfants pour 
pouvoir ouvrir la classe).

Des ateliers de musiques actuelles pour les non 
débutants : cours et ateliers en alternance une 
semaine sur deux ou atelier seul, ateliers adultes et 
big band (autour des instruments à vent). Si vous 
êtes intéressés par un cours ou un instrument autre 
que ceux proposés, n’hésitez pas à nous contacter 
par mail. Si le nombre de demandes est suffisant, il 
est tout à fait possible d’ouvrir une nouvelle classe.

Cette année a vu le départ de Delphine Gayot, 
professeur de piano, qui a accompagné l’école 
pendant de longues années, de Sarah Metais-
Chastanier, professeur de chant, et de Stani 
Jardel, professeur de guitare électrique. Nous leur 

souhaitons le meilleur dans leurs nouveaux projets. 
L’école accueillera deux nouveaux professeurs : 
Mehdi Desoeuvre, professeur de guitare, et Pierre-
Loup Champagnat, professeur de chant.

Les dossiers d’inscription seront disponibles sur le 
site courant juin, vous pourrez déposer vos dossiers 
complétés dans la boîte aux lettres de l’école 
(2 rue des Vallières) jusqu’au 5 juillet, dernière 
date de relevé du courrier jusqu’au 9 septembre. 

Des permanences d’inscription auront lieu les 
mercredis 28 juin et 5 juillet de 17h à 19h, à l’école 
de musique. Le reste des inscriptions s'effectuera 
lors du forum des associations le samedi 
9 septembre 2017.

Le choix des créneaux horaires se fera lors de 
réunions avec chaque professeur dans la semaine 
du 11 au 15 septembre. La reprise des cours est 
quant à elle prévue le lundi 18 septembre    

Bureau :  Claire Lavier (présidente) : 04 78 05 08 35 
Juliette Kaieser (trésorière) : 06 70 72 89 84 
Pascale Lotteau (communication) : 06 86 72 88 68 
Christian Monfort (secrétariat, gestion et logistique des événements) : 06 82 36 68 47

Coordinateur : Jean-Luc Chambéry : 06 82 82 89 17

Mail : laclemusicale@gmail.com  

Site : http://laclemusicale.wixsite.com/vourles

Facebook : La Clé Musicale
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 Vie associative

Mercredi 5 avril à 18h30, la Maison des 
Associations proposait une nouvelle 
formation à destination des associa-
tions vourloises.

Intitulée « Gérer et budgétiser vos salariés », cette forma-
tion avait pour but de présenter aux membres associatifs 
les aspects principaux de la gestion et de la budgétisa-
tion d’un salarié, mais également les différents contrats 
utilisés dans le secteur associatif, le calcul du temps de 
travail avec la spécificité du temps de préparation et les 
méthodes pour gérer la paie.

Maison des 
Associations

Des associations des communes alentours ont également pris part à 
cette formation afin de partager leur expérience et échanger avec les 
formateurs du CADEC venus animer cette rencontre  

PROCHAINE FORMATION MDA

« Bénévolat : comment fidéliser et fédérer au sein de son as-
sociation », en partenariat avec le CADEC de Saint-Genis-Laval : 
jeudi 28 septembre à 18h30, salle du conseil en mairie.

Cette formation sera ouverte aux personnes qui souhaitent s'in-
vestir dans le bénévolat.

Contact : mda@vourles.fr

VIDE-GRENIERS DU 9 AVRIL

Les membres de l’APCV ont organisé leur désormais tradi-
tionnel vide-greniers de printemps au Marché aux Fruits. La 
manifestation a été une nouvelle fois un succès, tant par le 
nombre d’exposants que par le nombre de visiteurs. Le beau 
temps a également contribué à la réussite de cette journée.

FESTIVITÉS DU 13 JUILLET

Venez nombreux le jeudi 13 juillet, à partir de 20h, sur le parking de la 
salle Jean de Pascal. À cette occasion, l’APCV organise une soirée fla-
menco en présence du groupe Noche Gipsy. Restauration et buvette 
sur place.

BOURSE AUX JOUETS

À noter dans vos agendas, di-
manche 19 novembre, de 8h à 17h, 
salle Jean de Pascal, aura lieu la 2e 
Bourse aux Jouets de l’APCV. De 
plus amples renseignements vous 
seront communiqués dans le pro-
chain numéro du « Vourles Info ».

Contact : apcv@vourles.fr
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Comité de Jumelage
Les activités du Comité de Jumelage se poursuivent 
dans la convivialité et les échanges fructueux.

REPAS ITALIEN DU 1ER AVRIL

Un repas réunissant 75 personnes s’est déroulé le samedi 1er 
avril dernier dans les locaux de Maison Forte.

Au menu : salade italienne, lasagnes bolognaises (entière-
ment faites maison) et dessert…du chef !

Chacun a pu apprécier les talents culinaires de nos cuistots 
ayant hérité des recettes traditionnelles de « la mamma » 
italienne. La soirée s’est déroulée dans une ambiance très 
conviviale, donnant l’envie, à la plupart des participants, de 
recommencer l’an prochain une expérience aussi sympa-
thique.

ÉCHANGES AVEC ARQUÀ POLESINE

Cette année, notre voyage à Arquà sera placé sous le signe 
des échanges sportifs. C’est pourquoi, la délégation vour-
loise – composée de jeunes sportifs ainsi que de certains 
de leurs parents et des membres du Comité de Jumelage 
– se rendra à Arquà du 7 au 10 juillet prochain, et non pas, 
comme à l’accoutumée, début juin pour la fête d’Arquà Pole-
sine. En effet, nous profiterons de ce week-end estival pour 
célébrer, avec nos amis italiens, la fête des Sports. De plus, 
nous retrouverons nos correspondants italiens en octobre 
prochain à la fête de Vourles. Ceux-ci seront accompagnés 
de leur troupe théâtrale qui se produira durant le week-end.

COURS D’ITALIEN

Les nouvelles inscriptions ont permis, cette année, de consti-
tuer quatre groupes de niveaux différents, allant du niveau 
« débutant » au niveau « perfectionnement/conversation ».

Les cours ont lieu à partir de début octobre, et suivant les 
groupes, le mardi ou le mercredi soir dans les locaux de Mai-
son Forte. Ils sont dispensés par des professeurs confirmés.

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter 
au : 06 81 09 61 08 - contact@jumelage-vourles.com
Nous vous donnerons alors tous les renseignements com-
plémentaires que vous pouvez souhaiter. Vous pourrez éga-
lement obtenir toute information utile sur notre stand, lors 
du forum des associations qui se tiendra à Maison Forte le 
samedi 9 septembre 2017 de 9h30 à 13h 

REPAS ITALIEN
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Les Jardins 
Vourlois

À ce titre, l’association tient à remercier chaleureuse-
ment Monsieur le Maire pour son soutien et la mise à 
disposition d’un terrain communal ainsi qu’un particu-
lier qui nous autorise gentiment à utiliser son terrain.

Dans la convivialité, et parfois sous la pluie, nous avons travaillé au débroussaillage 
d’environ 2 000 m². Cette partie achevée, nous allons maintenant poursuivre avec 
l’organisation du terrain qui sera en partie en permaculture ainsi qu’à son assolement.

Il est encore temps de vous inscrire et de rejoindre la vingtaine d’adhérents que nous 
sommes afin de participer à cette toute première année de jardinage collectif  

Parole de paysan : « Quand l’aubépine est en fleurs, crains toujours quelques fraîcheurs. »

À laquelle j’ajouterai : « évite de planter en extérieur »

Contact : Ernest Franco : 07 78 54 09 43 - contact@lesjardinsvourlois.org

L’exposition des artistes de la Palette Vourloise s’est 
déroulée le weekend des 8 et 9 avril.
Associés pour la première fois avec les membres du Cercle des 

photographes Vourlois, les peintres et les photographes ont travaillé 
autour de trois thématiques communes. Ils ont également présenté 
leurs travaux de l’année.

Les visiteurs ont ainsi pu apprécier les travaux abstraits et figuratifs des 
élèves en regard des travaux sur papier proposés par nos amis photo-
graphes. Une première édition qui en appelle d’autres compte tenu 
des encouragements nourris que nous ont renvoyés les spectateurs 
de cette exposition commune, qui a accueilli plus 200 visiteurs  

Contact : Louise Lombard : louise.lombard@free.fr 
Sylvie Frey : srfrey.sf@gmail.com

 Vie associative

vourloise

La

32  info | numéro 154 | juin 2017

Les membres des Jardins Vourlois ont 
enfin pu démarrer leur activité sur près 
de 17 000 m² de terrain en bordure du 
Garon.

Présidents des deux clubs :  
Gérard Lombard (cercle des Photographes Vourlois) 

et Vianny Basso (La Palette Vourloise)
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Le Cercle des 
Photographes 
Vourlois
Un petit résumé de nos activités soutenues du 2e trimestre

FNACA
Cette année célébrait le 55e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie

Coté formation, un cours de deux fois deux 
heures sur les bases de la photo, appuyé par 
deux matinées de travaux pratiques dans le 
parc de la mairie, a permis aux moins expéri-
mentés de progresser et d’apprendre et aux 
plus avertis de se remémorer les bases.

Coté exposition, nous avons participé au dia-
porama de « Dis-moi dix mots » au Briscope 
et, surtout, nous avons présenté une expo-
sition à Maison Forte avec la Palette Vour-
loise autour de trois thèmes communs ; les 
tableaux faisant face aux photos sur chacun 
des sujets.

Ensuite, une sortie à Saint-Laurent-d’Agny a 
été l’occasion de bénéficier d’une visite pri-
vée de la chapelle Saint-Vincent, armés de 
nos appareils montés sur leur trépied, en pre-
nant tout notre temps. Enfin, nos réunions 
hebdomadaires nous permettent toujours 
de commenter nos photos 

Contact :
Gérard Lombard : 06 58 36 57 12

La commémoration du 19 mars 1962 s’est tenue en présence de Serge Fages, Maire 
de Vourles, Christophe Guilloteau, président du Département du Rhône, Frédéric 
Forain, commandant de la compagnie de gendarmerie de Givors ainsi que des élus 
du conseil municipal de Vourles et de nombreux membres de la FNACA. À cette 
occasion, deux médailles de la croix du combattant ont été remises à des adhérents.

Sur un ton plus festif, le comité régional a organisé une journée de rencontre à 
Bourg-en-Bresse réunissant de nombreux invités autour d’un repas convivial et 
d’un spectacle de variétés. Cette sortie a par ailleurs été très bien représentée par 
les membres du comité de Vourles 
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 Vie associative

Les Joyeux 
Bouquins

Classes « An 7 » 

Les amis de la
Bibliothèque

Notre assemblée générale s’est déroulée le samedi 
14 janvier – 64 adhérents présents sur 91 – en 

présence de Monsieur le Maire et de Pascale Millot-
Hauk, adjointe en charge de la Vie associative.

Au cours de cette assemblée ont été adoptés les comptes ren-
dus de l’assemblée générale 2016, le rapport d’activité 2016 
ainsi que le bilan financier au 31 décembre 2016. Le conseil 
d’administration a été renouvelé à l’unanimité pour trois ans ; 
les membres sortants et le président Michel Luc ayant donné 
leur accord.
Parmi les activités que nous avons proposées à nos adhérents :
• Mardi 7 mars : loto en présence de 62 membres
• Mardi 4 avril : repas convivial
•  Jeudi 18 mai : sortie d’une journée avec découverte du che-

min de fer du Vivarais
• Mardi 6 juin : repas au restaurant Les Vallières à Vourles

Les 6, 7 et 8 septembre, nous organisons une sortie de trois 
jours à Giron dans l’Ain.

Nous renouvelons nos rendez-vous du mardi, de 14h30 à 
18h30, pour les jeux de société avec en plus, le troisième mardi 
du mois, de septembre à juin à partir de 18h15, où nous fêtons 
les anniversaires des adhérents du mois. Nous invitons tous les 
Vourlois qui le souhaitent à venir découvrir notre association 

L’année 2017 est pour nous une grande année et 
nous tenons à ce que chacun s’en souvienne.

De nombreux classards se sont mobilisés avec ardeur pour 
que la journée des classes du mois de mai revienne le moins 
cher possible à tous les participants.

Notre première manifestation a été la traditionnelle vente 
des brioches pendant le weekend des 5 et 6 mars. Après un 
démarrage matinal sous la pluie et le vent, les équipes ont pu 
poursuivre leur périple dans les rues de Vourles avec le soleil. 
Merci aux Vourlois qui nous ont accueillis chaleureusement.

Vendredi 17 mars s’est tenu le passage de flambeau entre les 
Classes « An 6 » et les Classes « An 7 » au cours d’un sympa-
thique apéritif offert par les « 6 » au Café Bonheur.

Avec l’argent récolté lors de la vente des brioches, nous 
avions de quoi assurer le concours de belote coinchée du 
1er avril. Trente-six doublettes ont répondu à l’appel. Grâce 
aux conseils avisés et à la participation sans faille de Michel 
Luc, les parties se sont déroulées sans problème. Toutes les 
doublettes sont reparties avec leur lot et la tombola a récom-
pensé vingt-cinq gagnants.

Merci à nos très nombreux sponsors commerçants et entre-
preneurs de Vourles qui se sont montrés très généreux en 
nous offrant de nombreux lots. Tous les classards s’inves-
tissent maintenant pour leur participation à la Fête des Vour-
lois en octobre 

L’association a été heureuse d’accueillir vendredi 
7 avril, dans le cadre de ses rencontres litté-

raires, Germaine Jones, sœur de Martine Blanc.

En 1998, Germaine Jones écrit « Une ombre sur nos jours », 
livre sur l’occupation de Lyon durant la Seconde Guerre mon-
diale vue à travers les yeux de la petite fille qu’elle était. Pour 
fuir les bombardements, sa famille se réfugie à Vourles dans la 
maison des Grabelières, ce qui explique son intervention dans 
notre bibliothèque.
Toutes les personnes présentes ce jour furent intéressées par 
ce témoignage vivant, illustré de diapositives. Puis, toutes et 
tous furent invités à partager le verre de l’amitié 
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Association 
Vourloise  
des Familles
L'année a débuté avec l'exposition de nos 

ateliers créatifs en janvier dernier. L'en-
cadrement, la couture, la photo ou encore 
la peinture sur bois se sont réunis pour 
nous faire une démonstration des talents 
de créativité, de maîtrise et d'imagination 
de chacun.

ATELIERS INFORMATIQUES

L'Association Vourloise des Familles propose des 
cours d'informatique le samedi, soit en matinée, 
soit en après-midi. L’animateur Brice Thiollière est à 
l'écoute des besoins des participants et peut orga-
niser les stages en fonction de ce que les personnes 
souhaitent connaître.

ATELIERS DIÉTÉTIQUES

Les ateliers reprendront la saison prochaine avec 
Nathalie Safon. Au cours de ces ateliers, établis se-
lon un thème défini, les participants préparent un 
repas avec les conseils de notre diététicienne, et le 
dégustent ensuite dans une ambiance conviviale.

ATELIERS « ART FLORAL »

Rosine d'Aubarède anime 
ces ateliers et propose de 
vous faire créer des com-
positions florales à partir de 
fleurs, fruits, écorces, feuil-
lages, et même de légumes. 
Venez vous détendre en 
exerçant votre créativité.

ENCADREMENT

Catherine Brun vous invite à créer, à partir de cartes 
postales, de dessins, de photos et même de brode-
ries ; un objet unique qui vous reflètera.

PEINTURE SUR BOIS

Yves Pommier vous 
apprendra tous les 
rudiments de cette 
peinture qui vous per-
mettra de décorer et 
sublimer un objet de 
votre choix.

CLUB PHOTO

Marc Raynal vous aidera à domestiquer cet appareil qui semble si 
simple. Il vous fera découvrir l'art de la photo créative.

COURS DE LANGUES ET SOUTIEN SCOLAIRE

Les cours de langues, animés par Engracia Guichard, vous permet-
tront de progresser dans ces matières, de voyager par les mots 
dans ces pays à la fois si proches mais aussi tellement éloignés.

LES ARTS DU CIRQUE

L'atelier cirque de l 'AVF, c'est la découverte et la maîtrise de son 
corps à travers la gymnastique, la danse, la musique, la choré-
graphie et la créativité. Des stages sont organisés pendant les 
vacances scolaires.

ALORS ON DANSE

Modern Jazz, zumba, salsa, danses latines, rock, danses de salon, 
street dance et ragga sont au programme des activités. Les cours 
sont adaptés aussi bien pour les petits de maternelle que pour les 
plus grands, les adolescents et les adultes. Chaque membre de la 
famille peut trouver une danse à son pied.

En janvier de cette année, Loïc et Damien ont organisé le tradi-
tionnel Winter Show avec leurs élèves de street dance, ragga,  
rock ‘n’ roll, salsa et tango. Ce spectacle de danse a démontré l'en-
gouement de nos jeunes élèves pour le rythme et leur envie de 
partager avec leurs professeurs.
L’année s’est achevée sur le Gala de Danse de l’AVF, samedi 17 
juin à la salle Jean de Pascal, véritable show où les danseurs ont  
pu présenter avec passion leur travail de l'année sur le thème 
« Expressions » 
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 Sports

USMV

L’équipe 2 est, quant à elle, déjà condamnée à la 
descente en Promotion d’Excellence puisqu’elle 
est dernière avec une seule victoire en dix-neuf 
matchs.

Pour les U19 et les U15, le maintien est éga-
lement à l’ordre du jour. Pour les 19, après une 
phase « aller » très compliquée, ils réalisent une 
belle phase retour avec notamment des victoires 
importantes face aux équipes jouant la montée, 
ce qui démontre une certaine qualité dans ce 
groupe. Encore un effort, et ils seront en Cham-
pionnat de Ligue la saison prochaine.

Pour les U15, il va falloir lutter jusqu’à la der-
nière journée pour éviter la descente, en effet, 
ils n’ont plus qu’un petit point d’avance sur les 
premiers relégables. La fin de saison s’annonce 
difficile. L’objectif de montée en ligue pour les 
U17 s’éloigne à cause de résultats beaucoup trop 
inconstants, ils comptent désormais huit points 
de retard sur le leader. Les équipes 2, 3 et 4 de 
cette catégorie effectuent, elles, une belle saison 
dans leurs championnats respectifs.

À noter la superbe performance des U13 Label 
qui ont terminé 5e de la finale départementale, 
compétition très relevée regroupant les seize 
meilleures équipes du département, et celle des 
U12 Label éliminés en demi-finale de la Coupe 
Brévenne face aux U13 du Cascol (1-0).

À souligner que toutes nos équipes du foot 
animations ont démontré cette saison de très 
bonnes dispositions et un état d’esprit irrépro-
chable, ce qui est à valoriser car ce sont eux 
qui porteront haut les couleurs de l’USMV dans 
quelques années. À noter également la saison un 
peu décevante de nos vétérans après trois titres 
consécutifs et la première place de leur poule 
pour notre équipe féminine (sept victoires en 
sept matchs lors de la phase 2). Le foot féminin 
qui a été mis à l’honneur le samedi 29 avril avec 
une journée spéciale qui a réuni une vingtaine 
de jeunes filles toutes venues s’essayer au ballon 
rond. Cette belle initiative organisée par Can-
dice, dans le cadre de sa formation, avait pour 
but de valoriser le football féminin et donner 
l’envie à ces jeunes filles d’intégrer l’USMV la sai-
son prochaine et ainsi créer des équipes supplé-
mentaires.

Le club remercie vivement Candice pour ce beau 
travail, mais également les trois emplois civiques 
Ylona, Kevin et Josseran qui ont œuvré toute la 
saison au service du club. Merci à vous.

Après une saison très difficile 
tant en termes d’effectif, de 
blessures et d’investissement, 

l'équipe Seniors 1 est en lutte pour le 
maintien. Il faudra encore grappiller 
des points pour se sauver en Promo-
tion d’Honneur Régional.

Les animations organisées par le comité des fêtes ont, comme d’habitude, 
rencontré un franc succès avec notamment les deux grosses journées des 
tournois extérieurs U11-U13 puis U7-U9 les 1er et 8 mai. Il faut féliciter le travail 
de tous ces bénévoles du comité des fêtes, mais également tous les éduca-
teurs, sans qui rien ne serait possible.

Enfin, la saison s’est terminée par la traditionnelle et conviviale fête du foot, 
suivie par le tournoi des associations EPI et Au pré de Justin 

Inscriptions 2017/2018 : pensez à renouveler votre licence dès début juin 
pour la saison prochaine.

Stages d'été : Du 3 au 7 juillet et du 10 au 14 juillet

Renseignements : Olivier Dumas : 06 61 14 78 84

Prochaines manifestations : 
Samedi 9 septembre : Plateau U15, Stade de Vourles

Retrouvez nous sur www.usmv.net - www. foulee-vourloise. com

De gauche à droite : Kevin, Candice, Josseran et Ylona

Les U13 finissent 5e de la coupe nationale sur les seize dernières équipes qualifiées du département
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Comme l’an dernier, la Fête des Sports aura comme thème « La Plage » 
et aura lieu au complexe sportif de Vourles le dimanche 10 septembre, 
lendemain du forum des associations.

Cette manifestation sera ouverte à tous, grands comme petits, sportifs 
affûtés comme amateurs en dilettante. Un seul mot d’ordre : la bonne 
humeur !

Les associations sportives vourloises vous ont d’ores et déjà préparé 
un programme ludique constitué de zumba, qi gong, beach-volley, 
beach soccer, badminton, street basket, tennis mousse, randonnée, 
aïkido, pétanque et autres activités à découvrir sur place.

À midi, le traditionnel apéro sera offert. Une pause burger, à prendre 
au bar de la plage, viendra également ponctuer ce programme. Mu-
sique, apéro, burger et esprit festif seront donc de la partie de cette 
journée de détente.

Fête des Sports 
Dimanche 10 septembre

Après le millésime 2016 qui constitua la première 
édition franco-italienne de sa jeune histoire, la 

Fête des Sports revient pour sa 8e édition.
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L’an dernier, la participation avait été record : 21 
équipes, rassemblant plus de 140 participants, ont 
ainsi eu l’occasion de pratiquer onze activités spor-
tives différentes. Dans les mœurs sportives, tout 
record est fait pour être battu. Alors, rejoignez-nous 
pour établir un nouveau record de participation. 
Nous comptons sur vous !

Dès maintenant, réservez votre dimanche 10 sep-
tembre prochain pour rejoindre le Vourles Beach 
Club 

L’équipe de l’Office Municipal  
des Sports de Vourles
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 Sports

La Foulée Vourloise
Cette 13e édition, menée par le nouveau président 

Sergio Grimaldi, a vu s’élancer 600 coureurs sous 
les ordres de Monsieur le Maire.

Tous ont pu parcourir les chemins et sen-
tiers balisés par nos bénévoles, sous la 
houlette de Jean-Marie Bourjade. Les cou-
reurs ont ainsi pu s'affronter sur les par-
cours 10 ou 21 km l'esprit tranquille, aidés 
par une armée de signaleurs qui, sous la 
vigilance de Patrice Chauvin, ont assuré 
leur sécurité lors des croisements et des 
intersections. Il faut saluer également 
l'association Everest en Sable qui, cette 
année, a emmené à bord d'une joëlette, 
un enfant handicapé sur les 21 km.

Mais, une course pédestre n’en serait pas 
une sans les ravitaillements attendus par 
les coureurs, fournis et servis par une 
autre équipe organisée autour de Berna-
dette Patural et Isabelle Mosnier.

Il est important de souligner que par leur 
présence, les coureurs aident la Foulée 
Vourloise à participer à une action carita-
tive. Depuis deux ans, une partie des re-
cettes est reversée avec plaisir, par notre 
trésorier Serge Michaut, à l’association 
Quentinuons. Cette jeune association de 
Millery agit dans le but de collecter des 
fonds destinés à la recherche sur le can-
cer dont a été victime Quentin.

De l'inscription des coureurs par inter-
net ou par courrier, gérée par Emma-
nuelle Breuil, qui débute dès le mois de 
novembre jusqu'à la veille de la course, 
c'est tout une administration fédérée par 
Blandine Pingon qui œuvre pour que cet 
événement vourlois se déroule dans les 
meilleures conditions.

Cette année, la course enfants a connu 
un si grand succès qu'à l'avenir, il faudra 
songer à la considérer comme une véri-
table course et l'organiser encore mieux 
au profit de ces futurs champions.

Merci à tous les coureurs qui nous disent 
venir à Vourles avec plaisir, et ce malgré 
la difficulté du parcours. Nous espérons 
vous retrouver nombreux l’an prochain.

Merci également à nos bénévoles, leur 
conjoint(e) et amis qui nous soutiennent 
en amont de la manifestation, mais aussi 
le jour de la compétition. Sans oublier les 
services de la mairie qui proposent leur 
aide logistique et favorisent la tenue ma-
térielle de la manifestation 

Plus d’infos :  
www.foulee-vourloise.com

Treille Vourloise

Sept joueurs ont participé à ce duel et Monsieur Scandini 
s’est qualifié pour les championnats fédéraux. Le samedi 22 
avril, se sont tenus les qualificatifs doublettes à Oullins. Trois 
doublettes ont participé et la doublette Kharfi/Bressieux 
s’est quant à elle qualifiée pour les Fédéraux.

D’autres événements ont également eu lieu dont notam-
ment le concours Vétérans le jeudi 18 mai, le tournoi des 
Fédéraux à Dardilly le weekend du 27/28 mai et le tournoi 
de la municipalité le samedi 27 mai. D’autres restent encore 
à venir comme le traditionnel challenge Poezevara Net-
toyage cet été.

Pour rappel, notre association regroupe actuellement cin-
quante sociétaires et dix-neuf licenciés. Si vous souhaitez 
découvrir cette activité, n’hésitez pas à nous rencontrer lors 
des permanences organisées à Vourles 

La Treille Vourloise a repris sa saison et a 
participé le samedi 25 mars aux qualifica-
tifs du Garon en tête à tête à Irigny.

Horaires d’ouverture :
- Lundi : 15h-19h
- Mardi : 14h-19h
- Jeudi (toutes les deux semaines) : 14h-15h
- Vendredi : 15h-19h
- Dimanche : 10h-12h

Contact :  
Jean-Louis Bressieux - 06 19 60 52 56
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Au début de la saison 2016/2017, celle qui vient de 
s’achever, Gérard Mazurier, après sept années de pré-
sidence, a passé le relai à Bertrand Ramet.
Aujourd’hui, le club de tennis de table a pour ambi-
tion d’intégrer d’autres communes, et des contacts 
ont été pris avec celles de Vernaison et de Vourles. 
Ceci entrainera un changement de nom et de sigle, et 
ce dès la saison 2017/2018.
Les premiers contacts avec la commune de Vourles 
datent du début de l’année 2017. Comme cela a été 
présenté à Monsieur Jérôme Monvaillier, conseiller 
délégué aux Sports, puis à Monsieur Serge Fages, 
Maire de Vourles, de nombreux Vourlois font déjà 
partie de l’association (ils représentent un peu moins 
de 20 % des adhérents) et cela a semblé légitime au 
club du TTCM, d’être plus proche de ses adhérents. En 
intégrant la commune de Vourles dans le club de Ten-
nis de Table de Charly-Millery, l’objectif est d’être plus 
visible et de répondre à une offre sportive inexistante.
Notre volonté est aussi de participer à la vie du village, 
comme nous le faisons déjà au travers des forums, de la 
fête des sports, et pour la première fois cette année, lors 
des activités périscolaires avec l’école Girard Desargues. 
De plus, lors du weekend du 20 et 21 mai, une grande 
compétition a été organisée, à la salle des sports Jean 
de Pascal, avec les meilleurs pongistes régionaux. Un 
tournoi inter-écoles a également eu lieu le 14 mai 2017 
à Millery avec, pour la première fois, la participation 
d’enfants de l’école primaire Girard Desargues.
Enfin, lors de chaque vacance scolaire, nous organi-
sons un stage multi-activités. Le prochain se déroulera 
cet été, au début du mois de juillet (voir les modalités 
d’inscription sur notre site : www.ttcm.fr).
L’objectif de pérennisation de notre club est donc en 
bonne voie et nous souhaitons faire partager ce sport, 
si peu médiatisé, reposant sur des valeurs telles que 
l’adresse, l’effort physique, la combativité, la concen-
tration et le respect de l’adversaire. De plus, ce sport 
mélange tous les âges en s’adressant aussi bien aux 
femmes qu’aux hommes.
Le TTCM dispose sur Charly d’une salle dédiée unique-
ment au tennis de table et qui est, sans aucun doute, 
une des plus belles salles du département.
Nous pouvons vous accueillir pour une pratique en 
compétition, mais également en loisir, allant des 
jeunes enfants aux adultes et des débutants aux 
joueurs confirmés, et ce tout au long de l’année, avec 
des entraîneurs diplômés. C’est avec grand plaisir que 
nous vous compterons parmi nos pongistes 

Plus d’infos :  
06 29 73 41 68  
 www.ttcm.fr 

 president@ttcm.fr

Voilà près de vingt-neuf ans que le club du 
Tennis de Table Charly-Millery existe. Ces deux 
communes ont fusionné leurs deux associa-
tions pongistes en 1989 pour créer le TTCM.
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Association l'Etude 
et la Pratique
Belle année encore pour notre association qui compte 

près de 200 adhérents se répartissant entre yoga, 
do-in, qi gong et méditation.

Nous terminerons cette année par notre traditionnelle séance en plein 
air suivie d'un pique-nique sympathique. Une conférence-atelier, ani-
mée par Valérie Marzani et Anyk Dubreuil-Besson, sur le thème des 
« Chakras », se tiendra le jeudi 29 juin pour nos adhérents.
Les enfants ont pratiqué le yoga ludique avec Anyk tous les mercredis. 
Quatre séances étaient ouvertes aux parents pour un vrai temps d'acti-
vité ensemble. Ils ont terminé par un atelier où ils ont pu faire cours à 
leur famille.
Un stage de fin d'été/pré-rentrée de « Yoga et arts créatifs » aura lieu à la 
salle des fêtes de Vourles du 28 août au 1er septembre, de 9h à 12 h 30, 
pour les enfants de 6 à 12 ans.
Inscriptions : yogalud@gmail.com - 06 20 56 18 92 ou 06 47 19 37 74
Les ateliers « Bulles de Tendresse » parents-enfants (12 mois-3 ans / 
3-6 ans / 6-10 ans) ont remporté un vif succès et sont reconduits dès 
la rentrée de septembre. Tous nos cours actuels seront reconduits ainsi 
que les ateliers de formation pour adultes, le « Yoga et relaxation pour 
enfants » et les « Journées 3D » (trois disciplines vers le bien-être).

PARMI LES NOUVEAUTÉS
•  Deux à trois cours de qi gong supplémentaires avec Géraldine Lepe-

sant, praticienne en médecine traditionnelle chinoise à Vourles.
•  Un atelier de « Yoga sur Chaise » avec Anyk Dubreuil-Besson.
Des permanences d'inscription ont eu lieu en juin. Il y aura deux à trois 
permanences en septembre dont celle du forum des associations le 
samedi 9 septembre (il n'y aura plus d'inscriptions dans les cours et une 
seule séance d’essai).

LE YOGA SUR CHAISE
Au même titre que le yoga classique, il tient compte des fragilités et de la 
capacité des participants. Tous les exercices sont effectués avec douceur 
de façon progressive, en respect des limitations et du rythme de chacun. 
Selon l'aisance des élèves, les participants pourront choisir d'effectuer les 
postures assis sur une chaise ou au sol sur le tapis.
Nous retrouvons les mêmes outils que lors des séances classiques de 
yoga : postures guidées par le souffle et l’attention bienveillante, exer-
cices de respiration et canalisation des énergies, vibrations sonores, 
yoga des yeux, relaxation et approche de la méditation.
Le yoga sur chaise s’adresse à tous et procure de nombreux bienfaits : 
les articulations s'assouplissent, les muscles se tonifient, la confiance 
en soi, le calme et l'autonomie s'accroissent, la mémoire est stimulée. 
Il augmente également l'aisance dans son propre corps et amène une 
image de soi positive 
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 Vie économique

Coaching en développement  
personnel et professionnel
Le coaching consiste à accompagner des personnes dans 

l'atteinte de leurs objectifs, en s’appuyant sur leurs talents 
et leurs valeurs pour leur permettre de réussir leur évolution 
personnelle et professionnelle. Il a pour but de libérer le potentiel 
de chaque personne.

Dans quels cas faire appel à un coach ?
• Définir son orientation post-bac ou professionnelle ou changer de voie
• Surmonter des difficultés ou insatisfactions professionnelles et rebondir
• S’adapter et réussir dans un nouvel environnement professionnel
• Développer son leadership et ses compétences managériales

Anne-Marie Garrett est diplômée de l’EM Lyon Business School, d’un Master 2 
en coaching et certifiée Career Direct. Après une carrière en management, 
marketing, direction des ressources humaines et direction de projets, elle est 
aujourd’hui consultante en entreprise et coach pour les particuliers.
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ChangeNow //  06 76 09 15 75  //  amgarrett@changenow.pro // www.changenow.pro

Depuis le 25 mai, l’ancien Petit Casino a rouvert ses 
portes sous l’enseigne Vival by Casino.

Après une période de travaux de rénovation, une supérette 
toute neuve a rouvert ses portes place Antoine Duclaux.

Afin de vous permettre de faire vos courses facilement, les 
horaires ont été élargis : de 7h30 à 21h non-stop la semaine et 

Nouveau sur Vourles

Le Petit Casino  
change de nom  
et de propriétaires

jusqu’à 22h le vendredi et le samedi soir. Le 
dimanche matin, c’est de 8h à 13h que vous 
trouverez vos fruits et légumes, votre épicerie 
et vos produits frais et surgelés.

Toute l’équipe de Vival by Casino Vourles est 
à votre disposition et espère vous voir nom-
breux !

Vival by Casino
Place Antoine Duclaux

Tél. : 04 27 44 94 37

VOURLES_bulletin154.indd   40 12/06/2017   13:56



 Infos municipales

In
fo

s 
m

un
ic

ip
al

es

Casque = 
sécurité à vélo

Coup de projecteur 
sur les nouveaux 

agents municipaux

Depuis le 22 mars 2017, le port du casque 
à vélo est obligatoire pour les enfants de 

moins de 12 ans, aussi bien au guidon de leur 
vélo, qu'en tant que passager.

La responsabilité de l’adulte est engagée. Si un adulte transporte à vélo un enfant 
passager non casqué ou accompagne un groupe d'enfants non protégés, il risque 
une amende de quatrième classe de 90 euros.

MAIS AU-DELÀ DE LA SANCTION, IL Y A LA SÉCURITÉ DE L’ENFANT

Le port du casque pour les enfants n'est pas seulement une obligation, mais c’est 
aussi et surtout une nécessité pour leur sécurité : les chocs à la tête chez les jeunes 
enfants peuvent causer des traumatismes plus graves encore que chez les adultes 
ou les adolescents.

Une étude récente confirme et quantifie le risque de lésions neurologiques dans la 
tête d'enfants de 6 ans casquée et non casquée. Le port du casque diminue drasti-
quement le risque de perte de connaissance : à plus de 10 km/h, il passe de 98 %, 
dans le cas d'une tête non casquée, à 0,1 % pour une tête casquée.

Les effets protecteurs du casque sont reconnus. Selon la sécurité routière, il dimi-
nue le risque de blessure sérieuse à la tête de 70 %, celui de blessure mineure de 
31 % et celui de blessure au visage de 28 %.

Le casque est obligatoire dans douze pays de l’Union Européenne. En Finlande, il 
est imposé à tout âge ; jusqu’à 18 ans en République Tchèque et Lituanie ; jusqu’à 
16 ans en Espagne, Croatie et Estonie ; jusqu’à 15 ans en Suède, Slovaquie et Slové-
nie ; jusqu’à 12 ans en Autriche et Lettonie et jusqu’à 10 ans à Malte.

PARENTS, MONTREZ L’EXEMPLE À VOS ENFANTS

Pour nos enfants, nous sommes souvent des modèles. Alors montrons-leur 
l’exemple en adoptant le port du casque à vélo en toutes circonstances. De cette 
façon, ils seront plus enclins à en porter un aussi 

Plus d’infos : www.securite-routiere.gouv.fr
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Attention au 
démarchage 
abusif

La municipalité souhaite atti-
rer la vigilance des habitants 
sur les démarchages abusifs.

Quelques mesures simples de vigilance 
peuvent être appliquées par chacun 
en cas de doute sur les personnes – 
vendeurs ou employés d’organismes 
connus – qui se présentent chez vous.

Comment réagir pour éviter les mau-
vaises surprises lorsque qu’une per-
sonne se présente chez vous comme un 
agent d’EDF, ou comme un employé de 
l'hygiène qui traite les blattes dans les 
ventilations d'immeubles, par exemple :

1 Demandez à vérifier son identité, en 
lui demandant sa carte professionnelle 
(avec photo) et en vérifiant les coordon-
nées des sociétés sur des sites officiels 
(pages blanches ou jaunes). Si elle re-
fuse ou vous indique qu’elle l'a oubliée, 
ne la laissez pas entrer chez vous et fer-
mez la porte

2 Renseignez-vous auprès de la mairie 
pour savoir si une déclaration a été faite 
pour ce démarchage. Si ce n’est pas le 
cas, la police municipale viendra faire 
un contrôle

Attention, si vous faites entrer 
une personne chez vous :
•  Essayez de solliciter la présence d’un 

voisin. Accompagnez-la dans tous ses 
déplacements à l’intérieur de votre 
domicile

•  Ne divulguez en aucun cas l’endroit où 
vous cachez vos bijoux, votre argent 
ou tout autre objet de valeur

•  Ne vous laissez pas abuser en signant 
un papier dont le sens ou la portée ne 
vous semblent pas clairs. Sachez que 
pour tout démarchage à domicile, 
vous disposez d’un délai de rétracta-
tion de sept jours 

Trois nouveaux agents ont inté-
gré les services de la mairie.

Aurélie Di Mascio et Quentin Veuillez 
ont tous deux rejoint le pôle Ressources 
aux postes respectifs de chargée de la 
comptabilité et chargé de communica-
tion. Denis Lorrain assure quant à lui le 
remplacement de Marcelle Bressieux 
suite à son départ à la retraite en mars 
dernier. Il est en charge de l’entretien 
des bâtiments communaux.

De gauche à droite :  
Quentin Veuillez, Aurélie Di Mascio et Denis Lorrain
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État civilNAISSANCES
• Soline TOURLOURAT née le 20 décembre 2016
• Milan ARAR né le 2 janvier 2017
• Myriam CHALA née le 17 janvier 2017
• Constance DURAND née le 20 janvier 2017
• Gabin DURAND né le 20 janvier 2017
• Noémie BULLION ANGOT née le 20 janvier 2017
• Louise SADOUN née le 31 janvier 2017
• Eléa BISSUEL née le 10 février 2017
• Gabin NUGIER né le 2 mars 2017
• Tristan COLEMAN né le 5 mars 2017
• Aëlynn BERTHON née le 13 mars 2017
• Gaston VALDANT né le 14 mars 2017
• Jules DAUTREY né le 19 mars 2017
• Alice BAJARD née le 24 mars 2017
• Charlize RISCH née le 19 avril 2017

DÉCÈS :
•  Marie BLACHÈRE, veuve FATTAZ, décédée le 18 décembre 2016
• Alexandre BLANCHARD décédé le 14 janvier 2017
• René ROUSSEAU décédé le 30 janvier 2017
• Sébastien HADJADJ décédé le 14 février 2017
• Paul BAULE décédé le 14 avril 2017
•  Simonne VANIER, veuve LORDIER, décédée le 21 avril 2017

Opération Tranquillité 
Vacances

Rappel du règlement 
du parc municipalPermanences  

en Mairie

Vous vous absentez de votre domicile cet été ou à un 
autre moment de l’année ? 

Avant de partir en vacances, vous pouvez signaler votre départ à la po-
lice municipale dans le cadre de l’Opération Tranquillité Vacances.

Ainsi, pendant votre absence, les agents de la police municipale effectuent des 
tournées quotidiennes, à toute heure, afin de contrôler les abords de votre ha-
bitation. Si une anomalie venait à être constatée, vous seriez aussitôt prévenu.

Pour bénéficier de ce service, un formulaire de demande est soit à retirer à l’ac-
cueil de la mairie, soit à télécharger sur le site de la commune dans la rubrique 
« Démarches administratives / Formulaires ». Une fois renseigné, amenez ce 
dernier en mairie. La police municipale se charge de communiquer une copie 
à la gendarmerie de Brignais.

Nous vous remercions de faire votre demande au moins 48 heures avant 
votre départ par téléphone au 06 76 78 13 15 ou 06 88 87 37 52 ou par mail à  
policemunicipale@vourles.fr 

POINT ÉCOUTE ET PRÉVENTION
La mairie met en place des permanences gratuites et 
sans rendez-vous avec une conseillère en relation conju-
gale et familiale.

Vous avez une question portant sur :

• votre relation de couple et/ou intrafamiliale,

•  la prévention et l'éducation de la vie affective des 
jeunes,

•  mais aussi des questions sur les violences conjugales, le 
suicide, l'isolement ou encore l'arrivée d'un enfant.

Prochaines permanences : samedi 8 juillet, samedi 
12 août, samedi 9 septembre et samedi 14 octobre, de 
9h30 à 11h30.

PERMANENCES JURIDIQUES
Les permanences juridiques permettent de vous infor-
mer 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 rendez-vous.

Prochaines permanences : samedi 1er juillet, samedi 2 
septembre, samedi 7 octobre, 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.

CHANGEMENT DES HORAIRES  
D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
À compter du 1er septembre, l’accueil de la mairie vous 
propose de nouveaux horaires d’ouverture.

Lundi  ............................................................ 9h-12h / 14h-17h

Mardi ............................................................. 9h-12h / 14h-17h

Mercredi ...................................................................... 8h-12h30

Jeudi .............................................................. 9h-12h / 14h-17h

Vendredi  ..................................................... 9h-12h / 14h-17h

Samedi .............................................................................. 9h-12h

Fermetures mairie 2017
L’accueil de la mairie sera  

exceptionnellement fermé  
au public les samedis 15 juillet 

et 23 décembre 2017 ainsi que le 
lundi 14 août 2017.  

Merci de votre compréhension.

Lieu de détente et de jeux pour les familles

Interdiction de circuler à tout engin motorisé (notamment  
scooter et quad) sur les pelouses et allées du parc

Utilisation des poubelles pour jeter les détritus.

Utilisation des sacs à déjections canines et des poubelles 
pour les excréments de nos amis les chiens.

Ces trois infractions peuvent faire l’objet d’une verbalisation.
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Audit & Conseil

Démoussage par Robot

Opération Tranquillité 
Vacances

Rappel du règlement 
du parc municipal

Vous vous absentez de votre domicile cet été ou à un 
autre moment de l’année ? 

Avant de partir en vacances, vous pouvez signaler votre départ à la po-
lice municipale dans le cadre de l’Opération Tranquillité Vacances.

Ainsi, pendant votre absence, les agents de la police municipale effectuent des 
tournées quotidiennes, à toute heure, afin de contrôler les abords de votre ha-
bitation. Si une anomalie venait à être constatée, vous seriez aussitôt prévenu.

Pour bénéficier de ce service, un formulaire de demande est soit à retirer à l’ac-
cueil de la mairie, soit à télécharger sur le site de la commune dans la rubrique 
« Démarches administratives / Formulaires ». Une fois renseigné, amenez ce 
dernier en mairie. La police municipale se charge de communiquer une copie 
à la gendarmerie de Brignais.

Nous vous remercions de faire votre demande au moins 48 heures avant 
votre départ par téléphone au 06 76 78 13 15 ou 06 88 87 37 52 ou par mail à  
policemunicipale@vourles.fr 
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A noter dans 
vos agendas 

pour la  
rentrée 2017

D'ici là,  
nous vous 

souhaitons 
un bel été !

Dimanche  

10 Septembre  

de 9h à 17h
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