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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 2018 a été 
adopté à l’unanimité lors du conseil 
municipal du jeudi 29 mars 2017.

La diminution de la dotation globale 
de fonctionnement (passée de 270 189 
euros en 2012 à 21 823 euros en 2018 
soit un manque de 248 366 euros), 
versée par l’État, nous a inscrit dans 
un contexte de rigueur. Je ne parle 
plus de la baisse de nos dotations, 
mais de reversement de la commune à 
l’État. Pour mémoire, la commune doit 
reverser près de 250 000 euros dans 
le cadre du fonds de péréquation des 
territoires.

Nous nous sommes engagés à maîtri-
ser les dépenses de fonctionnement 
de la commune en mettant en œuvre 
des mesures d’économie, de manière 
à ce que les restrictions budgétaires 
imposées par l’État ne mettent pas 
en péril les finances communales et 
donc les services à la population, tout 
en maintenant identiques les taux 
des trois taxes locales jusqu’à la fin du 
mandat.

Les résultats des derniers exercices 
nous confortent dans nos choix de 
rigueur, qui n’ont pas remis en cause 

les services offerts aux Vourlois : les 
travaux d’équipement de l’école, le 
soutien aux associations, les activités 
périscolaires, la nouvelle agence pos-
tale communale, la réfection des ves-
tiaires du complexe sportif, etc.

Rien de tout cela n’aurait été possible 
sans l’engagement de tous. Tous les 
contrats sont étudiés et discutés pour 
être revus à la baisse, certains mar-
chés sont mutualisés et, au niveau de 
l’éclairage public, la remise en confor-
mité des armoires électriques, le rem-
placement des éclairages par des leds 
et la mise en place de minuteries per-
mettent des économies d’énergie.

Pour finir, la commune a contracté son 
dernier emprunt en 2012. Sa capacité 
de désendettement est inférieure à 
cinq ans. La situation permettra aux 
équipes futures de recourir à l’emprunt 
si la nécessité s’en fait sentir pour nos 
investissements futurs. Vous trouverez 
tout le détail du budget 2018 dans ce 
bulletin.

Autre chantier, celui de l’école. À 
peine arrivé au pouvoir en juin 2017, 
le nouveau ministre de l’Éducation 
nationale a autorisé les communes à 
déroger à l’organisation de la semaine 
scolaire mise en œuvre par un de ses 
prédécesseurs en février 2013. Cette 
réforme s’est traduite par l’allègement 

de la journée scolaire, l’ajout du mer-
credi matin et l’organisation d’activités 
périscolaires. Tout le monde reconnaît 
l’intérêt et la qualité de ces activités 
qui ont profité aux enfants par le biais 
des associations.

À Vourles, nous avons consulté les 
familles via un questionnaire et nous 
avons réuni l’ensemble des membres 
qui composent la communauté édu-
cative pour prendre une décision. 
Chacun des participants a pu exprimer 
librement ses arguments pour le main-
tien de la semaine de quatre jours et 
demi ou pour le retour à la semaine 
de quatre jours, tout en gardant pour 
objectif l’intérêt des enfants.

Après avis du conseil d’école en date 
du mardi 6 février 2018, le conseil mu-
nicipal a entériné la décision et a de-
mandé au directeur académique des 
services de l’Éducation nationale une 
dérogation pour revenir au régime an-
térieur de la semaine de quatre jours à 
la rentrée scolaire 2018/2019. Le centre 
de loisirs Arc-en-ciel ouvrira donc ses 
portes le mercredi, en journée com-
plète, dès le mois de septembre 2018.

Bien à vous,

Serge FAGES

Mot du maire



Résumé des délibérations

 Conseils Municipaux

Séance du 21 décembre 2017
•  Adoption du principe de DSP – restauration collective
•  Création de la commission de délégation de service public 

– conditions de dépôts des listes
•  Élection de la CSDP pour la restauration collective
•  Convention constitutive d’un groupement de commandes 

relatif au contrat de concession de restauration collective 
avec le CCAS

•  Subvention du Conseil Départemental – exposition de 
peinture 2018 « Fleurs et fruits du Rhône »

•  Autorisation de signature – convention de prestation de 
service ALPPS Vourles et accueil de loisirs Vourles avec la 
CAF du Rhône

•  RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel)

•  Élection d’un conseiller délégué en charge des Sports

Séance du 18 janvier 2018
•  Taux de rémunération des heures d’études surveillées
•  Création – suppression de postes – modification du 

tableau des effectifs théoriques
•  Acquisition de parcelle – impasse de Montbel
•  Autorisation de signature – convention de mise à 

disposition du service communautaire chargé de 
l’instruction des dossiers relevant de l’application du droit 
des sols entre la CCVG et la commune de Vourles

•  Autorisation de signature – aménagement de l’accès au 
collège et à la rue de Verdun – convention de maîtrise 
d’ouvrage unique

•  Autorisation de signature – Élargissement de la voirie 
(chemin de la Plaine) – convention de maîtrise d’ouvrage 
unique

Séance du 1er mars 2018
•  Rythmes scolaires
•  Adoption du règlement de fonctionnement – multi-accueil 

Poisson Lune
•  Avenant à la convention relative au maintien de mobilier 

urbain
•  Autorisation au maire d’engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement (dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent)

Séance du 29 mars 2018
•  Adoption du compte administratif 2017 – budget 

communal
•  Adoption du compte de gestion 2017 – budget communal
•  Affectation du résultat 2017 – budget communal
•  Vote des taux des taxes locales
•  Modification de l’autorisation de programme et crédit de 

paiement – extension du groupe scolaire
•  Demande de subvention – maison médicale de Brignais
•  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 – 
convention avec l’OGEC

•  Adoption des subventions aux associations et autres 
organismes

•  Adoption du budget primitif 2018 – budget communal
•  Mission temporaire d’assistance juridique
•  Règlement intérieur – marché aux fruits de Vourles de 

producteurs de Pays
•  Autorisation de signature – acquisition par la commune 

des parcelles cadastrées AM 64, AT 1, AX 92, AY 34 et AS 19
•  Service emploi du CDG69 – mission intérim

Séance du 26 avril 2018
•  Emplois d’été
•  Création – suppression de postes – modification du 

tableau des effectifs théoriques
•  Organisation du centre de loisirs sans hébergement – 

règlement intérieur
•  Organisation des activités périscolaires – règlement de 

fonctionnement
•  Protection et mise en place des espaces naturels 

et agricoles périurbains (PENAP) – consultation du 
département du Rhône pour accord de la commune de 
Vourles sur le programme d’actions 2018-2021

•  Convention d’utilisation des salles communales avec les 
associations

•  Demande de subvention auprès du département du 
Rhône – partenariat territorial – dojo de Vourles

•  Demande de subvention auprès du département du 
Rhône – partenariat territorial – école de musique au 
domaine de Maison Forte

•  Demande de subvention auprès du département du 
Rhône – partenariat territorial – toiture mairie de Vourles

•  Demande de subvention au titre des amendes de police

PROCHAINES SÉANCES 2018
jeudi 30 août / jeudi 27 septembre / jeudi 18 octobre20h30 à la salle du conseil en mairie

Retrouvez l’intégralité des délibérations sur www.vourles.fr
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Budget 2018 
sous tension

Le budget primitif 
retrace l’ensemble 
des dépenses et des 

recettes autorisées et 
prévues pour une année.

Le budget d’une collectivité est struc-
turé par deux sections, fonctionne-
ment et investissement.

La première correspond à la gestion 
des affaires courantes en incluant les 
salaires, la seconde a davantage voca-
tion à préparer l’avenir et à enrichir 
notre patrimoine.

Le budget de la commune de Vourles a 
été réalisé comme chaque année avec 
la volonté de :
➔  maîtriser les dépenses de fonc-

tionnement tout en maintenant le 
même niveau et la qualité de service 
rendus aux habitants

➔  ne pas recourir à l’emprunt
➔   ne pas toucher au levier fiscal

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement 
sont constituées par l’entretien et la 
consommation des bâtiments com-
munaux, les achats de matières pre-
mières, les fournitures, les prestations 
de services effectuées, les subventions 
versées aux associations, les partici-
pations aux différents syndicats, les 
salaires des agents communaux, les 
indemnités diverses et les intérêts 
d’emprunts à payer.

Les recettes sont composées pour les 
plus importantes de la fiscalité locale, 

des dotations locales et des reverse-
ments de la Communauté de com-
munes de la vallée du Garon.

SECTION D’INVESTISSEMENT

Les principaux projets sont définis 
comme suit :
➔   les travaux de la toiture de la mairie 

pour 70 000 euros
➔  insonorisation de l’école de musique 

pour 66 000 euros
➔  centre technique municipal : créa-

tion d’une mezzanine et reprise du 
bandeau de la toiture avec remise 
en état du lieu de stockage du sel 
pour 45 000 euros

➔  les études pour la réhabilitation de 
la salle des fêtes pour 40 000 euros

➔  divers tels que le cloisonnement de 
l’ADMR, la réhabilitation du loge-
ment situé au-dessus de la Poste et 
sa mise en conformité pour 16 728 
euros

➔   création et autres travaux d’éclai-
rage public pour 121 790 euros

➔  surveillance de la commune (com-
plément) pour 75 612 euros

➔  solde restant pour la réhabilitation 
des vestiaires du stade pour 131 349 
euros

➔  réhabilitation du dojo pour 80 000 
euros

➔  réhabilitation du groupe scolaire 
Girard Desargues (partie ancienne) 
pour 100 000 euros

On distingue principalement deux 
types de recettes :
➔   les recettes dites « patrimoniales », 

qui sont liées aux permis de 

construire (la taxe d’aménagement)
➔  les subventions d’investissement à 

la construction ou à la réhabilitation

La commune perçoit également sur 
les investissements de l’année N-2 
un fonds de compensation de la TVA 
(FCTVA) au taux de 16,404 %. Et pour 

terminer l’autofinancement provenant 
de la section de fonctionnement qui 
permet d’investir sans emprunter et de 
couvrir le remboursement du capital 
des emprunts.

En effet, il est important de garder à 
l’esprit que la totalité du rembourse-
ment de la dette (capital et intérêts) 
doit être supporté par la section de 
fonctionnement.
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 Conseils Municipaux

Comparatif du compte administratif 
2017 avec le budget primitif 2018. Le 
compte administratif retrace le réalisé 
d’un exercice, le budget primitif le pré-
visionnel d’un exercice.

Problèmes majeurs pour notre 
commune

La baisse de la DGF depuis 2014, qui 
risque d’être négative pour 2019. Cette 
éventuelle DGF négative conduirait 

à une retenue sur le montant de nos 
contributions directes.

La hausse du FPIC (Fonds national de 
péréquation intercommunal et com-
munal). Le FPIC consiste à prélever 
une partie des ressources de certaines 
intercommunalités et communes pour 
la reverser à des intercommunalités 
et communes moins favorisées. Le 
montant de ce prélèvement n’est pas 
encore connu pour 2018.

La commune enregistre une forte 
baisse de son fonds de roulement net 
global entre 2016 et 2017 soit 70,96 %, 
ce qui est logique puisque la com-
mune poursuit ses investissements 
sans recours à l’emprunt comme elle 
s’y est engagée en 2012. En parallèle, 
la dette sera diminuée de moitié d’ici la 
fin du mandat.

La collectivité doit faire face à 
beaucoup d’incertitudes pour 
les années à venir

Parmi lesquelles :
➔   la réforme de la fiscalité
➔  le devenir de la DGF
➔  le FPIC
➔  les différentes lois qui nous sont im-

posées concluant sur des dépenses 
supplémentaires (exemple la loi 
RGPD)

Nous ne devons pas rester figés, 
mais nous adapter et faire face aux 
contraintes qui nous sont imposées. 

 

BUDGET PRIMITIF 2018 COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
Dépenses et recettes réalisées au cours de 2017
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Développement 
économique 
Ça bouge ZA des Plattes

La CCVG renouvelle ses partenariats

RECONVERSION DU SITE CROWN

Depuis l’annonce de la cessation défi-
nitive d’activité en septembre prochain 
de l’entreprise d’emballage métallique 
qui employait une soixantaine de sala-
riés sur son site vourlois, les élus com-
munautaires sont particulièrement 
attentifs à l’évolution future de ce tène-
ment industriel de la zone des Plattes.

Diverses rencontres ont été initiées au 
niveau de la commune et de la CCVG 
avec les représentants de l’entreprise 
pour accompagner au mieux la recon-
version du site. En parallèle, les réseaux 
de partenaires ont été activés afin d’en-
visager l’arrivée de nouvelles activités 
dans les meilleurs délais. Des candidats 
à la reprise se sont d’ores et déjà décla-
rés.

De par sa taille (8,8 hectares / 28 000 m² 
d’emprise bâtie) et sa situation géogra-

phique (en proximité immédiate du 
Garon et de l’ancienne voie de chemin 
de fer), le site cristallise de nombreux 
enjeux, notamment dans la perspec-
tive d’un prolongement de la ligne de 
tram-train de Brignais jusqu’à Givors.

ARRIVÉE DE NRVI AUX PLATTES 4

Dans le cadre de son développement, 
la société Nippon Rika Vincent Indus-
trie (NRVI), spécialisée dans la produc-
tion de machines d’enrubannage de 
barres et de bobines, va s’implanter sur 
le site des Plattes 4 à l’horizon 2019.

C’est EM2C, le promoteur en immo-
bilier d’entreprise, qui construira un 
bâtiment mixte (3 000 m² de locaux 
industriels et 1 100 m² de bureaux) sur 
un terrain de 1,4 hectare. Le permis de 
construire a été délivré mi-avril. 

Qu’il s’agisse de développer 
l’attractivité du territoire, 
de concrétiser l’implantation 

de nouvelles entreprises, de 
soutenir la création d’entreprises 
ou encore d’animer la pépinière 
intercommunale du parc d’activités 
de Sacuny, la CCVG, pour atteindre 
ses objectifs, mobilise un réseau 
d’acteurs locaux au service du 
développement économique.

Il en est ainsi des conventions qui seront recon-
duites en 2018 avec la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Lyon Métropole, la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat du Rhône, l’association 
Rhône Développement Initiative (RDI) ou encore 
de l’Agence pour le Développement Économique 
de la Région Lyonnaise (ADERLY). 

Signature de convention de partenariat CCVG/CMA en juin 2017



 Vie communautaire
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Pas de hausse des taux 
intercommunaux en 2018

Protéger les terres agricoles

Signe de la bonne 
gestion opérée sur 
le territoire, les élus 

communautaires, réunis 
en assemblée fin mars, 
ont fait le choix, cette 
année encore, de ne pas 
augmenter les taux relatifs 
à la part de fiscalité 
revenant à la CCVG.

Ainsi, les taux de la fiscalité intercom-
munale pour 2018 – taxe d’habitation 
(TH), taxe foncière sur les propriétés 
bâties (TFPB) et non bâties (TFPNB), 
taxe additionnelle au foncier non bâti 
et cotisation foncière des entreprises 
(CFE) – ont été fixés aux niveaux de 
ceux de 2017.

Légère baisse de la taxe 
d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM) à Vourles

Lors de la même séance du 27 mars, le 
Conseil communautaire a voté les taux 
de la TEOM 2018 pour les cinq com-
munes.

Pour Vourles, il est fixé à 3,471 % (contre 
3,552 % en 2017), soit une variation de 
taux à la baisse de -2,28 %.

Reconduction du principe 
d’exonération de TEOM en 2019 
pour les entreprises n’utilisant pas 
les services de ramassage du SITOM

Pour bénéficier d’une exonération de 
la TEOM, il faut que l’entreprise ne dé-

pose pas d’ordures ménagères à la col-
lecte publique (assurée par le SITOM 
Sud-Rhône) et fasse appel à un pres-
tataire spécialisé dans la collecte et le 
traitement des déchets. Les demandes 
d’exonération pour 2019 sont à formu-
ler auprès de la CCVG avant le 3 sep-
tembre 2018. 

Plus d’infos :
www.ccvalleedugaron.com

L’accès aux terres est 
un enjeu crucial pour 
l’installation et le 

maintien des agriculteurs 
sur le territoire. 
Face à la spéculation 
foncière galopante et le 
détournement d’usage, la 
CCVG veille au grain.

Avec la raréfaction du foncier dispo-
nible en zone périurbaine, la pression 
est toujours plus grande sur les terres 
agricoles que certains propriétaires 
peuvent être tentés de céder au prix 
fort.

Face à cette situation, les élus commu-
nautaires ont, à travers le plan d’ac-
tions « Agriculture 2030 », réaffirmé 
leur volonté d’agir pour lutter contre 
la spéculation foncière et préserver le 
potentiel agricole de notre territoire.

Réguler les prix, garantir l’usage 
agricole

« Les espaces agricoles sont essentiels 
pour l’installation de nouveaux exploi-
tants et exploitantes. Ils sont protégés 
pour les trente prochaines années 
dans le cadre des périmètres PENAP* 
institués par le Conseil départemental 
et retranscrits dans les PLU des com-
munes. Il nous appartient, au niveau 
de la CCVG, de veiller au respect de 
leur usage agricole et de prévenir 
toute forme de spéculation foncière », 
indique Françoise Gauquelin, maire de 
Millery et vice-présidente de la CCVG 
en charge de l’Aménagement du ter-
ritoire, de l’Environnement et de l’Agri-
culture. « En cas de cession de terrains, 
si le prix de vente constaté est manifes-
tement excessif, c’est-à-dire supérieur 
à un euro le mètre-carré en moyenne 
sur la CCVG, ou que nous avons une 
incertitude forte quant à leur futur 
usage agricole, nous avons la faculté 

de recourir au droit de préemption, 
exercé en lien avec la SAFER**, pour les 
parcelles concernées », explique l’élue.

Propriétaires : des solutions pour 
valoriser vos terrains

Pour autant, si vous êtes propriétaires 
de terres agricoles en friche ou sous-
exploitées, que vous envisagez de les 
vendre ou que vous souhaitez que 
celles-ci soit mises en valeur par un 
agriculteur, la CCVG et la Chambre 
d’agriculture du Rhône peuvent vous 
accompagner dans votre réflexion. 
N’hésitez pas à prendre contact. 

Plus d’infos :
Tél. : 04 72 31 78 72 
agriculture@cc-valleedugaron.fr 

*  Protection des espaces naturels et agricoles périurbains
**  Société d’aménagement foncier et d’établissement rural
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Une 
plaquette 
pour 
consommer 
local

À la ferme, sur 
les marchés, 
en panier ou 

dans les magasins 
de producteurs, les 
produits agricoles de 
la vallée du Garon 
(fruits, légumes, viande, 
fromages, vin, miel, 
arbres et arbustes) 
sont disponibles en 
vente directement 
auprès des agriculteurs 
et agricultrices 
producteurs, bien 
souvent juste à côté de 
chez soi.

Retrouvez les bonnes adresses et 
les bons plans pour consommer 
local et de saison dans le petit 
guide édité par la CCVG. Dispo-
nible en mairie et dans les points 
de vente directe référencés ou en 
ligne sur les sites internet de vos 
collectivités. Ouverture de l’aire  

de grand passage

Compétente en matière 
d’aménagement, 
d’entretien et de 

gestion des aires d’accueil 
des gens du voyage 
sur son territoire, et 
conformément au Schéma 
départemental établi 
par les services de l’État 
dans le Rhône, la CCVG 
ouvre chaque année 
l’aire dite « de grand 
passage » située aux Esses 
à Montagny du 1er mai au 
30 septembre.

Cette aire accueille, sur la période des 
grands déplacements saisonniers, les 

groupes constitués de 50 à 80 cara-
vanes. La durée du séjour est limitée 
à quatorze jours consécutifs pour les 
groupes autorisés qui en ont préala-
blement fait la demande, quinze jours 
minimum avant la date souhaitée 
d’arrivée.

La gestion et le suivi des demandes de 
stationnement est assurée au niveau 
de la Préfecture qui met en œuvre et 
coordonne le Schéma départemental 
d’accueil des gens du voyage.

Face à l’arrivée fortuite d’un groupe 
d’une soixantaine de caravanes, et 
dans un souci de prévenir tout trouble 
à l’ordre public, décision a été prise 
d’ouvrir l’aire dès le 19 avril.  

Préservation de la 
vallée en Barret

Dans le cadre de 
sa compétence 
« Protection et 

mise en valeur de 
l’environnement », la CCVG 
mène une politique de 
gestion et de préservation 
des Espaces Naturels 
Sensibles (ENS), avec le 
soutien du Département du 
Rhône et en partenariat 
avec la Communauté 
de Communes du Pays 
Mornantais (COPAMO).

Cette année, un programme d’actions 
est mis en place en ce sens pour la val-
lée en Barret. Il prévoit :

➔  La préservation des milieux natu-
rels. Avec le Conservatoire des 
Espaces Naturels (CEN), en parte-
nariat avec les agriculteurs, action 
pour l’amélioration de la gestion 
des prairies en faveur d’un papil-
lon, le cuivré des marais, protégé 
au niveau national

➔   La surveillance et le nettoyage du 
site avec l’Office National des Fo-
rêts et Rhône Insertion Environne-
ment (Brigades Vertes)

➔   La gestion des boisements et l’amé-
nagement du site et tout particuliè-
rement la mise en sécurité de l’an-
cien lavoir en fond de vallée

À noter également qu’une « Charte 
de bonne conduite » a été rééditée à 
l’attention des usagers (grand public 
et associatifs) soucieux de profiter de 
l’ENS tout en le préservant. 

Plus d’infos :
Plaquette disponible en 
téléchargement sur le site 
www.ccvalleedugaron.com
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SITOM

À l’arrivée des beaux 
jours, les oiseaux 
chantent, les fleurs 

éclosent, les arbres 
verdissent et les poubelles, 
sans cesse, se remplissent.

Les Vourlois, même s’ils se distinguent 
par un geste de tri efficace, produisent 
en moyenne beaucoup de déchets. 
Voici un retour chiffré sur les résultats 
de l’année 2017 : chaque habitant dé-
pose en moyenne 74 kg de déchets re-
cyclables dans son bac jaune, alors que 
la moyenne du SITOM est de 52 kg/
habitant. Ceci est une bonne perfor-
mance. De même pour le verre, avec 
52 kg/habitant collectés.

TRIER PLUS, C’EST BIEN, MAIS IL 
EST IMPORTANT DE TRIER MIEUX

En effet, malheureusement, on re-
trouve encore beaucoup d’indésirables 
dans les bacs jaunes. Ceci est constaté 
lors des réguliers suivis de collecte opé-
rés sur Vourles comme sur l’ensemble 
des vingt-quatre communes gérées 
par le SITOM Sud-Rhône.

Nous pouvons déplorer de nom-
breuses anomalies : sacs d’ordures 
ménagères, verre, bouteilles pleines, 
déchets de travaux, cagettes en bois, 
jouets en plastique, déchets d’équi-
pements électriques et électroniques ; 
autant de déchets indésirables qui 
sont mis au rebut au centre de tri de 
Rillieux-la-Pape car ils ne peuvent être 
triés et valorisés de la même manière 
que les papiers et les emballages.

De plus, ces erreurs peuvent être 
préjudiciables à la sécurité des per-
sonnes travaillant sur la chaîne de tri. 
Par exemple, le verre peut blesser les 
trieurs. Ne sachant ce qu’ils pourraient 
trouver en l’ouvrant, les trieurs ont 
pour consigne de ne jamais ouvrir un 
sac d’ordures ménagères fermé, même 
transparent. En outre, s’il s’éventre 
dans le camion ou lors du décharge-
ment, ce sac souille alors les déchets 
recyclables.

En parallèle, les poubelles grises vour-
loises sont encore trop lourdes : 195 kg/
habitant alors que la moyenne sur le 
territoire du SITOM avoisine les 163 kg/

habitant. Cela représente, uniquement 
pour Vourles, un total de 715 tonnes 
qui sont incinérées à Gerland dont 
près de la moitié est encore constituée 
de déchets recyclables. L’incinération 
coûte environ 100 euros la tonne. Une 
charge conséquente pour la collecti-
vité et une perte potentielle de maté-
riaux qui auraient pu être valorisés.

Ceci est alarmant, mais des solutions 
existent pour alléger nos poubelles. 
Tout le monde, du producteur au 
consommateur, est concerné par la 
prévention des déchets et est capable 
de mettre en place des gestes simples 
et alternatifs afin de réduire le poids 
de nos poubelles. Il peut être parfois 
utile de repenser ses habitudes de 
consommation et ses comportements 
au quotidien. En prendre conscience, 
puis passer à l’action à son rythme, est 
possible :

➔  Faire du compost permet de réduire 
de 35 % sa poubelle grise et ainsi 
produire gratuitement et sans effort 
un amendement pour son jardin. 
Cela représente 70 kg d’ordures en 
moins chaque année à incinérer et 
des plantes en meilleure santé.

➔  La commune de Vourles fait béné-
ficier ses administrés d’une aide fi-
nancière de 50 % à l’achat d’un com-
posteur de 600L commandé via le 
SITOM (prix aidé : 35,26 euros TTC). 
Rendez-vous en mairie ou adressez-
vous au SITOM pour obtenir un bon 
de commande.

➔  Déposer les textiles, linge de mai-
son, chaussures, sacs dans les conte-
neurs blancs Le Relais ; c’est être 
solidaire. S’ils sont en bon état, une 
partie sera revendue en friperie en 
France, l’autre exportée en Afrique. 
S’ils sont abîmés, troués ou tachés, la 
fibre sera recyclée pour faire de l’iso-
lation thermo-acoustique pour les 
bâtiments. Les Vourlois ont l’habi-
tude, ce sont 8 kg de linge par habi-
tant et par an qui sont ainsi valorisés.

➔  Acheter ses produits de consom-
mation en vrac ou de plus grande 
contenance, c’est éviter d’enva-
hir son bac jaune sitôt rentré des 
courses à cause du suremballage. 
Cela représente plus de 10 kg de 
déchets par an.

➔  Organiser son réfrigérateur, faire des 
listes de courses en conséquence, 
ajuster les quantités cuisinées, 
congeler ses restes ; c’est éviter le 
gaspillage alimentaire. Encore 7 kg 
de nourriture sont gaspillés par per-
sonne et par an.

➔  Chercher d’abord à réutiliser et/ou 
faire réparer un objet, avant de sys-
tématiquement le jeter, c’est écono-
miser nos ressources naturelles : air, 
eau, énergies et matières premières.

➔  Trouvez un réparateur proche de 
chez vous grâce à l’annuaire en 
ligne : www.annuaire-reparation.fr 

Plus d’infos :
Tél. : 04 72 31 90 88 
www.sitom-sud-rhone.comwww.sitom-sud-rhone.comwww.sitom-sud-rhone.com



Si on faisait la fête ?

Pour marquer la fin 
du second Contrat 
de rivière du Garon 

2013/2018, le SMAGGA 
(Syndicat intercommunal 
en charge de la gestion de 
la ressource en eau sur le 
bassin versant du Garon) 
vous invite à la Fête de 
l’Eau samedi 15 septembre, 
de 9h à 18h, à la salle du 
Vourlat à Messimy.

Cet événement festif, à destination 
du grand public, accueillera de nom-
breuses animations gratuites, pour les 
petits et pour les grands, placées sous 
le thème de l’eau.

Programme prévisionnel  
(sous réserve de modifications) :

➔  10h/13h30 : marché bio avec la 
présence de producteurs locaux

➔  10h/16h30 : ateliers sur le jardinage 
au naturel animés par Terre Vivante

➔  10h/14h30 : atelier de fabrication de 
bulles de savon, animé par Terre des 
Mômes

➔  12h : verre d’accueil pour les 
exposants et les visiteurs

➔  15h/16h15 : théâtre de marionnettes 
« L’Avare » d’après Molière, 
interprété par la compagnie Tàbola 
Rassa. Ici, le personnage de l’Avare 
et tous les membres de sa famille 
sont incarnés par des robinets et 
autres ustensiles de plomberie. L’or, 
convoité et caché est remplacé par 
l’eau, ressource rare et précieuse 
(durée : 1h15 – à partir de 10 ans – 
spectacle limité à 300 personnes 
avec une ouverture des portes à 
14h30)

Toute la journée, de 9h à 18h :

➔  restauration rapide (sucré et salé)
➔  des jeux pour enfants
➔  une promenade sur le parc avec une 

identification des « herbes folles » et 
une présentation de leurs vertus

➔  des expériences sur le thème 
de l’eau avec des associations 
en charge de la protection de 
l’environnement

➔  un simulateur de pêche

➔  un conte pour enfants
➔  des stands de structures 

intercommunales en charge de la 
gestion des eaux usées, des eaux 
pluviales et de l’eau potable 

Renseignements :
Tél. : 04 72 31 90 80
smagga@smagga-syseg.com – 
www.contratderivieredugaron.fr 
(rubrique « Fête de l’Eau »)

Toutes les animations proposées 
lors de la Fête de l’Eau, hormis 
la buvette et le marché bio, sont 
gratuites
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« Adaptation de l’Avare par la 
compagnie Tàbola Rassa »  

(crédit photo : Alain Baczynsky)
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Tourisme en vallée du Garon
Juillet à octobre 2018

JE FABRIQUE MON SUJET EN CHOCOLAT

➔  MARDIS 10 ET 17 JUILLET de 14h30 à 16h
➔  MARDIS 23 ET 30 OCTOBRE de 14h30 à 16h

Les enfants sont invités à venir découvrir une matière gour-
mande 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

MÈNE L’ENQUÊTE AVEC L’INSPECTEUR RANDO

➔  MERCREDI 11 JUILLET de 14h30 à 16h30

Il va te falloir ouvrir grand tes yeux de lynx et faire preuve d’un 
esprit aussi rusé que le renard pour aider l’inspecteur Rando 
à résoudre l’énigme. Après la balade, un bon goûter te sera 
servi en attendant le retour de tes parents (balade de 3,7 km).

TARIFS

Enfants (de 4 à 12 ans) : gratuit
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

➔  MARDI 31 JUILLET de 14h30 à 16h

Dans son atelier, le chocolatier vous présentera son métier et 
réalisera, devant vous, quelques pièces en chocolat. Dégusta-
tion de friandises sur place.

TARIFS

Enfants/adultes (dès 7 ans) : 5 euros
Réservation obligatoire, au plus tard la veille au matin. Le lieu 
de rendez-vous sera communiqué lors de la réservation

BALADE NATURE

➔  MERCREDI 8 AOÛT de 14h30 à 16h

Pas besoin d’aller bien loin pour découvrir les richesses de la 
nature. Laissez-vous guider et observons ensemble la faune 
et la flore rencontrées sur le chemin : plantes sauvages comes-
tibles, oiseaux nicheurs, arbres majestueux, insectes pollinisa-
teurs, etc.

TARIFS

Enfants (dès 5 ans) : 6 euros | Adultes : 8 euros
Réservation obligatoire, au plus tard la veille au matin. Le lieu 
de rendez-vous sera communiqué lors de la réservation

JEU D’HALLOWEEN :  
LE BIJOU PERDU

➔  MERCREDI 31 OCTOBRE de 14h30 à 17h

Viens mener l’enquête et nous aider à retrouver le bijou perdu 
par le fantôme d’Anne Parent en 1539 à Maison Forte. Trouve 
les indices qui te permettront d’avancer. Jeux et énigmes se-
ront au rendez-vous. Viens déguisé pour l’occasion, muni toi 
d’un stylo et de toute ton imagination. Goûter offert.

TARIFS

Enfants (dès 7 ans) : gratuit
Réservation obligatoire, au plus tard la veille au matin. Le lieu 
de rendez-vous sera communiqué lors de la réservation

Plus d’infos :
Office de Tourisme de la Vallée du Garon
Tél. : 04 78 45 09 52
contact@valleedugarontourisme.fr  
www.valleedugarontourisme.fr 
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Inauguration  
des nouveaux 
équipements 
sportifs

Le projet de réhabilitation 
des nouveaux vestiaires 
du foot et du tennis 

a été dévoilé fin mars, en 
présence des élus locaux, du 
cabinet d’architecture et des 
licenciés des clubs de foot et 
du tennis.

Lors de cette matinée inaugurale, cha-
cun a pu découvrir les nouveaux ves-
tiaires repensés intégralement pour 
accueillir les joueurs et les arbitres lors 
des rencontres sportives : déplacement 
des cloisons, robinetteries, faïences et 
peintures ; les locaux ont également été 
mis aux normes d’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite.

Monsieur le Maire a par ailleurs tenu à 
remercier tous les partenaires publics 
qui ont subventionné cette opération : 
la région Auvergne-Rhône-Alpes, à hau-
teur de 150 000 euros, et Christophe 
Guilloteau, alors député, au moyen de 
sa réserve parlementaire pour 20 000 
euros. 

Embellissement du 
rond-point de la Plaine

Les services 
techniques de la 
mairie travaillent 

au quotidien pour 
l’aménagement de 
l’espace urbain sur la 
commune.

Les récents travaux d’embellisse-
ment, réalisés au rond-point de 
la Plaine, s’inscrivent dans cette 
démarche. L’arbre planté au centre 

du rond-point de même que les 
grands pots de fleurs colorés offrent 
à l’édifice un cadre agréable et facile 
d’entretien.

Ainsi que le précise Serge Fages, 
maire de la commune, « après la 
réfection du rond-point des Vallières 
et du parvis de la mairie, cette réno-
vation répond à un besoin d’offrir un 
cadre de ville toujours plus attractif 
et moderne ». 

Agenda 
des événements à venir

>>>FESTIVITES DE LA 
FÊTE NATIONALE 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 Vendredi 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 28)

>>>ACCUEIL DES 
NOUVEAUX VOURLOIS 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Vendredi 7 septembre à 19h 
Salle du conseil en mairie

Le Maire, Serge Fages, et le conseil 
municipal de Vourles invitent les 
nouveaux Vourlois pour une pré-
sentation de la commune et un 
échange convivial autour d’un apé-

ritif. Une pochette vous sera remise 
comportant de nombreux rensei-
gnements utiles (calendrier des 
collectes, annuaire des associations, 
plaquette culturelle, etc.).

Vous avez emménagé à Vourles de-
puis septembre 2017, merci de vous 
faire connaître auprès de l’accueil de 
la mairie au 04 78 05 12 05.

>>>FORUM DES 
ASSOCIATIONS 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Samedi 8 septembre, de 9h30 à 
13h / Maison Forte

>>>FÊTE DES SPORTS 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Dimanche 9 septembre, à partir 
de 9h30 / Stade de Vourles

Plus d'infos : www.vourles.fr
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 Notre village

La Fête des Vourlois vous 
convie à son trentième 
anniversaire autour du 

cirque et de la bière.

SOIRÉE ANNIVERSAIRE  
DU 13 OCTOBRE

Salle Jean de Pascal à partir de 19h

Le spectacle « CCCP » de la Famille 
Goldini, placé sous le signe du cabaret 
burlesque et du rêve, vous en mettra 
plein les yeux. À cette occasion, la salle 
des sports sera entièrement décorée 
afin de recréer un chapiteau intérieur. 
Puis, la musique prendra le relais pour 
vous entrainer sur des rythmes aux 
influences variées.

Ouverture des réservations à partir du 
lundi 20 août à l’accueil de la mairie 
et à la bibliothèque municipale

Adultes : 27 euros 
Enfants (jusqu’à 12 ans) : 10 euros

JOURNÉE DU 14 OCTOBRE

Parc de la mairie

Des animations et spectacles vous at-
tendent tout au long de la journée

➔   Chasse au trésor à partir de 10h
➔    Village des brasseurs
➔   Apéritif offert par la municipalité
➔   Restauration sur place
➔   Spectacles mêlant prouesses 

aériennes et humour clownesque 
par la compagnie Les P’tits Bras

Jonglage 
déroutant

vous entrainer sur des rythmes aux 

 à partir du 
août à l’accueil de la mairie Les P’tits Bras

La vieille et son pianiste

Plus d’infos à venir

Vourles fête son cirque :  
30e édition 
Samedi 13 et dimanche 14 octobre

Solo de guitare 

symphonique 

sur corde lisse

Jonglage 
déroutant

Les P’tits Bras
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La gestion différenciée  
des espaces verts

Vous l’aurez sans 
doute remarqué, les 
services techniques de 

la mairie ont récemment 
mis en place un nouveau 
mode de gestion des 
espaces verts dans le parc 
municipal.

Cette approche, plus écologique et 
plus économe, consiste à ne pas appli-
quer la même intensité et la même na-
ture de soins à tous les espaces verts. 
Elle permet notamment de :
➔   Réduire la consommation d’eau
➔ Diminuer le nombre de tontes
➔  Préserver et enrichir la biodiversité
➔ Sensibiliser le grand public

La gestion différenciée, qui s’inscrit 
dans les principes de gestion durable, 
offre aux agents techniques de la com-
mune l’opportunité d’organiser leur 
travail de manière plus pertinente en 

concentrant l’attention sur les sites qui 
en ont le plus besoin et en intervenant 
moins sur les sites naturels.

Répondant à différents enjeux envi-
ronnementaux, culturels, mais aussi 
économiques et sociaux, la mise en 
place de la gestion différenciée sur la 
commune repose avant tout sur une 
volonté d’améliorer le cadre de vie des 
habitants, en mettant à leur disposi-
tion une diversité d’espaces. 
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 Affaires Sociales

CCAS
SEMAINE BLEUE

La semaine bleue est la semaine na-
tionale des retraités et des personnes 
âgées. Cette année, elle se déroulera 
du 8 au 14 octobre 2018 et aura pour 
thème « Pour une société respectueuse 
de la planète : Agissons ensemble ». 
Pendant cette semaine, le lien social 
sera mis en avant par des animations 
préparées par les personnes qui tra-
vaillent auprès des seniors et en fonc-
tion du thème de l’année.

Le programme des activités sur la com-
mune avec les différents partenaires 
(bibliothèque municipale, associa-
tions, groupes scolaires, crèche) est en 
cours d’élaboration.

MUTUELLE INTERCOMMUNALE

Les communes ont validé leur engage-
ment dans le dispositif d’une mutuelle 
intercommunale. Des permanences 
d’information seront organisées dans 
les communes de Brignais, Chapo-
nost, Millery et Vourles à partir de 
septembre. Pour tout renseignement, 
merci de contacter le CCAS de la com-
mune au 04 72 82 19 75.

PRÉVENTION CANICULE

Une période de veille saisonnière est 
mise en place du 1er juin au 31 août 
2018. Un registre nominatif des per-
sonnes âgées, isolées ou handicapées 
est ouvert par la commune. L’inscrip-
tion auprès du CCAS est une démarche 
facultative qui permet de prendre 
toutes les mesures nécessaires en cas 
de fortes chaleurs entraînant le déclen-
chement du plan alerte par le Préfet.

Plus de renseignements :
Tél. : 0 800 06 66 66 (appel gratuit 
depuis un poste fixe), du lundi au 
samedi de 8h à 20h
www.sante.gouv.fr/canicule-et-
chaleurs-extremes.html
Contacter le CCAS au 04 72 82 19 75

VOYAGE DES SENIORS

Le voyage des seniors 2018 a eu lieu le 
7 juin dernier. Au programme de cette 
belle journée, un tour panoramique 
guidé de la région du Beaujolais, visite 
dans une cave avec dégustation de vin, 
déjeuner au restaurant à Chiroubles et 
découverte de l’Espace Pierres Folles, 
au cœur du pays des pierres dorées.

GUIDE DES SENIORS

Les membres du CCAS ont travaillé sur 
un guide pratique à destination des 
seniors de la commune. Précieux et 
fonctionnel, cet outil les accompagne-
ra dans leurs démarches et leurs ques-
tionnements : vie locale, logement, 
mobilité ou encore sécurité ; toutes les 
réponses à leurs attentes seront abor-
dées.

Une distribution ciblée du guide des 
seniors est prévue lors du second se-
mestre 2018 dans les boîtes aux lettres.

PORTAGE DE REPAS

Le service du portage de repas à domi-
cile est en cours de renouvellement. 
Depuis le 1er avril 2018, il n’existe plus 
de convention entre la commune et 
le prestataire La Bonne Cuisine. Les 
personnes qui le souhaitent peuvent 
continuer à s’adresser à La Bonne Cui-
sine, néanmoins, sans participation 
financière de la commune. 
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ADMR

L’ADMR de Vourles vous 
propose son aide pour 
un service à domicile 

avec :

➔   Une prestation de ménage/repas-
sage à la carte

➔   Une équipe dynamique et motivée à 
votre service

➔   Un service de proximité avec bureau 
d’accueil au cœur du village

➔   Un accueil téléphonique étendu, du 
lundi au vendredi, de 8h à 18h

➔   Un accompagnement personnalisé 
(déplacement à domicile pour éva-
luation des besoins)

➔   Des tarifs très compétitifs avec pos-
sibilité de réduction ou crédit d’im-
pôt de 50 %

L’ADMR offre d’autres services tels que 
l’aide aux personnes âgées (entretien 
à domicile, accompagnement lors des 
courses, préparation et prise de repas, 
toilettes, etc.) et la garde d’enfants. 

10 chemin du bois des côtes
69390 Vourleswww.jardicosy.fr

06 30 70 41 48contact@jardicosy.fr

50%
O�ert du lundi au dimanche midi

 

8-10 rue général de Gaulle - 69530 Brignais
(face au Café de la Gare - parking situé devant la cave)

Facebook : La Cave des Gones
 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

La Cave des Gones

Contact :
Rue de la Combe
Tél. : 04 72 31 10 56
admr.vourles@fede69.admr.org
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Mathilde, Êlodie et Janine

Sebaat et Myriam
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CME

Groupe scolaire Girard Desargues

Devant une assemblée 
nombreuse, le 
Conseil municipal 

d’enfants a présenté ses 
vœux aux Vourlois lors 
de la cérémonie du lundi 
15 janvier.

PROJET SOLIDARITÉ

Début mars, pour la deuxième année 
consécutive, les jeunes élus des deux 
écoles ont sollicité la générosité des 
familles en collectant des denrées ali-
mentaires au profit de la Banque Ali-
mentaire du Rhône. Au total, ce sont 
641 kg de produits non périssables 
que la Banque Alimentaire a redistri-
bué à la Croix-Rouge de Brignais afin 
d’aider les plus démunis.

Jeudi 17 mai, encadrés par les ensei-
gnants, les 376 élèves des deux écoles 
ont participé à la course et ainsi récolté 
des dons au profit de l’association ELA.

SÉANCE PLÉNIÈRE

À la mi-mars, le conseil municipal s’est 
réuni et les élus adultes référents ont 
laissé la parole aux enfants afin que 
chacun puisse faire des propositions 
de projets : boîte à livres, inventaire des 
poubelles implantées sur la commune, 
sécurité aux abords de l’établissement 
Louis Querbes, pédibus, radars péda-
gogiques, table de ping-pong dans le 
parc, concours photos, etc.

DEVOIR DE MÉMOIRE

Mardi 8 mai, c’est avec application et 
solennité que les jeunes élus ont lu le 
message officiel qui rendait hommage 
aux femmes et aux hommes morts 
pour la liberté de notre pays. Fin mai, 
une réunion de travail a été organisée 
afin de commencer à travailler sur les 
projets réalisables. 

Plusieurs activités ont 
eu lieu ce trimestre.

Les CP sont allés à la piscine, puis 
ils ont assisté au traditionnel carnaval 
qui avait pour thème « Les métiers ».

Les enfants des classes maternelles ont 
participé à la journée bleue consacrée 
à l’autisme. Les enseignantes en ont 
profité pour mettre en place des ate-
liers afin de sensibiliser les élèves au 
handicap.

Dans le même état d’esprit, les CM2 ont 
eu une initiation au torball (sport adap-
té pour les déficients visuels) pendant 
un trimestre. Une équipe de six joueurs 
a participé au critérium national sco-
laire qui avait lieu le mercredi 28 mars 
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Groupe scolaire Girard Desargues

RAMI

à Dardilly. Elle a terminé première de 
sa catégorie.

Deux classes de maternelle sont 
parties en classe découverte à Saint-
Font, du 2 au 4 mai. Ce voyage au-
tour de la ferme a offert aux élèves 
de grande section une initiation au 
poney.

Le mardi 8 mai, les CM2 sont allés au 
collège Paul d’Aubarède pour la pré-
sentation d’un travail sur la musique 
par les 6eC. L’enseignante d’éducation 
musicale est venue à l’école pour ap-
prendre un chant aux CM1. Puis, le ven-
dredi 18 mai, ils sont allés le chanter au 
collège avec l’ensemble des classes de 
6e. Cela a formé une grande chorale. Ils 
en ont profité pour visiter les locaux 
et découvrir quelques matières ensei-
gnées grâce à des activités proposées 
par les professeurs du collège.

Le jeudi 17 mai a eu lieu la rencontre 
sportive au profit d’ELA. Comme tous 
les ans, les enfants des deux écoles de 
la commune ont d’abord couru, puis 
ils ont formé des équipes communes 
pour participer à différents jeux.

Le jeudi 24 mai, les élèves ont eu une 
initiation à des danses traditionnelles, 
financée par l’association des parents 
d’élèves de l’école. Nous les remercions 
pour cette activité.

Enfin, et comme tous les ans, la fête 
de fin d’année s’est tenue le samedi 

30 juin sur le thème des « Tubes de 
l’été ». Elle a été suivie par la très appré-
ciée kermesse. 

SOIRÉE CONFÉRENCE

Le RAMI, en partenariat avec les EAJE 
(Équipement d’accueil du jeune en-
fant) de Charly et Millery ont orga-
nisé une conférence destinée aux 
familles et aux professionnels de la 
petite enfance (personnel de crèches, 
assistantes maternelles, enseignants et 
gardes à domicile).

En mars, Sandra Arnaud et Pascal Blan-
chard, psychothérapeutes et psycho-
praticiens, ont animé cette conférence 
sur la thématique des « Limites et inter-
dits chez l’enfant » au théâtre de Mai-
son Forte. Lors de cette soirée, ont été 
abordés les thèmes suivants : Pourquoi 
poser des limites ? Pourquoi l’enfant 
cherche-t-il des limites et comment ? 
Pourquoi est-il difficile de poser des 

limites ? Qui pose des limites ? Com-
ment poser des limites ? Quelles limites 
et à quel âge ? Sanctionner, punir ou 
éduquer ?

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU RAMI

L’assemblée générale du RAMI a eu lieu 
le lundi 18 juin à 20h à Maison Forte. 
Cette soirée a été l’occasion d’aborder 
le bilan de l’année 2017 et les projets 
2018.

FÊTE D’ÉTÉ

Le mardi 3 juillet 2018, dans le parc 
de Maison Forte, le RAMI accueillera 
la ferme pédagogique de Tiligolo. Au 
programme de cette journée : petit 
spectacle autour de la ferme, maquil-
lage, espace motricité, etc. Le RAMI 
invite les assistants maternels et les 
gardes à domicile du RAMI avec les 
enfants dont ils ont la charge.

VAE CAP PETITE ENFANCE

Cette année est marquée par l’engage-
ment de sept professionnelles de la pe-

tite enfance dans la VAE du CAP AEPE 
(nouvelle appellation du CAP Petite 
Enfance) : six assistantes maternelles 
et une garde à domicile. Un accom-
pagnement pédagogique sur 2018 et 
2019 leur est proposé dans le cadre 
de la formation professionnelle. Ces 
ateliers de réflexion et d’élaboration 
de leur mémoire aura lieu au RAMI. Le 
dispositif débute en mai 2018 et l’oral 
final aura lieu en décembre 2019. 

Plus d’infos :
Tél. : 04 78 85 91 22
rami69390@hotmail.fr
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APE  
Girard Desargues

Samedi 31 mars a eu 
lieu, dans le parc de 
la mairie, la première 

édition de la Chasse aux 
œufs, organisée par l’APE 
Girard Desargues.

La météo étant au rendez-vous, pa-
rents et enfants ont répondu présent 
pour partager ce moment convivial 
et familial. Cette année, afin de nour-
rir leurs intellects grandissant, les 
plus grands devaient retrouver, sui-
vant un code couleur choisi au préa-
lable, des lettres écrites sur les œufs.

Une fois celles-ci mémorisées, direc-
tion la table d’activité pour former 
un mot à l’aide de capsules de cinq à 
neuf lettres pour les plus courageux, 
en relation avec la fête de Pâques. 
Les petits, quant à eux, n’étaient 
pas en reste et devaient partir à la 
recherche d’œufs colorés pour une 
chasse effrénée au milieu de la végé-
tation.

Enfin pour tous, cerise sur le gâteau, 
trois œufs dorés attendaient les plus 
observateurs afin de décrocher les 
super lots : trois superbes cocottes 
en chocolat. L’APE remercie les 
parents d’élèves, la municipalité et 
toutes les bonnes volontés qui ont 
fait de cette matinée une réussite. 

Institution 
Louis Querbes

L’année scolaire se 
termine. Des vacances 
bien méritées 

pour tous, élèves et 
éducateurs, se profilent à 
l’horizon.

L’heure des bilans est arrivée et avec 
elle la préparation de la rentrée 
2018 et les projets à faire vivre à nos 
élèves de l’école et du collège.

Durant cette année scolaire, l’Institu-
tion Louis Querbes a intégré l’école 
Notre Dame de Vernaison. Cette 
fusion, en totale cohérence avec le 
projet de l’Institution, va permettre 

d’élargir les horizons des établisse-
ments et d’enrichir les équipes par 
des compétences complémentaires.

À l’école Louis Querbes, de très 
beaux projets ont été vécus. Ils 
ont été riches en échanges pour 
nos élèves. Accompagnés par une 
équipe dynamique, ils ont pu ainsi 
développer toutes leurs compé-
tences intellectuelles, physiques et 
spirituelles.

La culture a été mise à l’honneur. 
Les plus grands nous ont épatés lors 
de leur représentation théâtre en 
donnant le meilleur d’eux-mêmes 

Semaine culturelle des collégiens 
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devant leurs parents en reprenant 
des sketchs de Fernand Raynaud. En 
lien avec le programme d’histoire, ils 
sont partis trois jours en mai en classe 
découverte visiter les châteaux de la 
Loire. Petits et grands ont eu la chance 
d’avoir une visite guidée de l’exposi-
tion de peintures de Vourles « Fleurs et 
fruits du Rhône », une belle ouverture.

Sur une après-midi, les élèves du CP 
au CM2 se sont amusés en anglais en 
participant à différents ateliers tour-
nants. Les maternelles et CP ont eu la 
chance d’avoir la venue des pompiers 
de Vourles avec leur camion pour une 
démonstration qui a enthousiasmé 
petits et grands.

Dans le domaine sportif, nos petits 
élèves n’ont pas été en reste. En effet, 
une rencontre sportive a eu lieu avec 
l’école Girard Desargues et les CE1 et 
les CE2 ont participé à un tournoi inter-
écoles de hockey sur gazon. Au collège, 
les élèves ont pris part à de nombreux 
projets leur permettant de prendre des 
responsabilités et de trouver en eux la 
confiance nécessaire pour développer 
leurs capacités.

Les spectacles de cirque et de théâtre, 
fruit d’un travail de groupe soutenu, et 
faisant le lien entre plusieurs compé-
tences et matières, ont fait le plaisir de 
tous. La semaine culturelle a permis à 
chaque niveau de découvrir la culture 
sous toutes ses formes en 6e ; les 5e ont 
pu pratiquer le sport et se former au 
PSC1 (Prévention et secours civiques 
de niveau 1) ; les classes de 4e et 3e ont 
vécu les civilisations et cultures britan-
nique, allemande, espagnole ou ita-
lienne.

Les élèves de la mini-entreprise ont 
passé l’année à mettre au point un pro-
duit, le fabriquer et le commercialiser. 

Ils l’ont également présenté au salon 
des mini-entreprises qui avait lieu à 
Lyon cette année. Sur cette fin d’an-
née, le lien école-collège a pris tout 
son sens avec la journée de la commu-
nauté éducative et une très belle fête 
de l’Institution. Ces rencontres entre 
les élèves de la PS à la 3e créent des 
liens, un bel esprit d’appartenance et 
de solidarité, et permettent de parta-
ger des moments de convivialité chers 
aux éducateurs que nous sommes.

Sur cette année scolaire, la métho-
dologie a été renforcée auprès de 
tous les élèves. À l’école, les CM ont 
pu participer à des ateliers métho-
dologiques pour apprendre à mieux 
s’organiser dans le travail personnel et 
découvrir leur intelligence dominante 
afin de mettre en place des stratégies 
gagnantes pour apprendre. Les mater-
nelles et CP ont pu, tout au long de 
l’année, participer à des activités de 
« pleine conscience » pour apprendre 
à mieux reconnaître leurs émotions et 
les gérer. Au collège, la méthodologie 

existante pour les 6e sera renforcée à la 
rentrée avec une proposition pour tous 
les élèves de la 6e à la 3e : se découvrir, 
comprendre comment on fonctionne, 
apprendre les méthodes qui permet-
tront à chacun de réussir le collège afin 
d’être préparé au mieux au lycée de 
son choix : professionnel, général ou 
technologique.

La rentrée 2018 se prépare avec de 
nombreux projets à vivre orientés vers 
une écologie humaine intégrale qui 
englobe l’environnement, mais aussi 
les relations humaines et la culture. Le 
collège proposera une option « Boost 
your English » dès la rentrée à une 
classe de 6e, qui sera ensuite ouverte 
aux autres niveaux.

Entourées de leurs équipes, Madame 
Moulin, chef d’établissement du col-
lège, Madame Bertonneau, chef d’éta-
blissement de l’école, et Madame Wa-
gner, chef d’établissement de l’école 
Notre Dame de Vernaison, sont prêtes, 
ensemble, à mener à bien ces projets. 

Théâtre 

 Pleine conscience
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Poisson Lune

Dès le mois d’avril, 
le groupe des 
« Papillons » de 

Poisson Lune a découvert et 
expérimenté le maquillage 
sensoriel.

Ce programme, organisé sur trois 
temps, permet à l’enfant de découvrir 
de nouvelles sensations sur sa peau, 
de renforcer sa connaissance des dif-
férentes couleurs et d’approfondir son 
vocabulaire définissant toutes les par-
ties de son visage.

Les premières semaines, la profession-
nelle propose à l’enfant de le maquiller 
en suivant les demandes de celui-ci, 
son choix de couleur et la partie de 
son visage à maquiller. Puis, le mois 
suivant, l’enfant se maquille seul de-
vant un petit miroir. Les résultats sont 
parfois surprenants et certains enfants 
n’hésitent pas à superposer plusieurs 
couches de peinture pour ainsi chan-
ger de couleur de visage plusieurs fois 
en très peu de temps.

En juin, les enfants se maquillent deux 
par deux et ils choisissent leur binôme. 
À l’aide de ce jeu, ils développent le res-
pect de l’autre, l’écoute de ses souhaits 
d’être maquillé ou non et la notion de 
recevoir et de donner.

C’est bien sûr avant tout le jeu, le plaisir 
et l’autonomie car l’enfant est acteur 
et créateur de son maquillage. Cet 
atelier demande à l’enfant une grande 
concentration.

FÊTE D’ÉTÉ

Mercredi 13 juin, différentes sonorités 
ont résonné dans la salle de vie de Pois-
son Lune. L’association Et Colégram 
a proposé aux enfants une animation 
sonore avec différents matériaux de 
récupération.

Les oreilles délicates ont été un peu 
dérangées, mais les enfants se sont ré-
galés de toutes ces découvertes et sen-

sations : des tubes plastiques frottés les 
uns contre les autres, des anneaux en 
métal transformés en colliers sonores 
et des boules de bois qui, au contact 
de récipients métalliques, ont fait un 
joyeux vacarme.

À la fin de cette animation, les enfants 
se sont retrouvés dans une montagne 
de couvertures de survie pour sauter et 
se rouler dedans, cela dans une grande 
joie et une belle excitation. Pour finir, 
petits et grands se sont retrouvés au-
tour d’un goûter dans le jardin où ils 
ont pu profiter du temps et regarder 
les panneaux photos. 

atelier demande à l’enfant une grande 
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Retrouvez la programmation sur 

vourles.fr rubrique « Publications »

Présentation  
Saison culturelle  
2018/2019

Cette année, la programmation culturelle 
vourloise sera éclectique et mettra à l’honneur 
la diversité des arts. Musique, peinture, 

patrimoine, théâtre ou encore comédie musicale ; 
tour d’horizon des premiers spectacles de la saison. 

*JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE 2018
Samedi 15 septembre à 20h30 
Église Saint Bonnet
Concert : « Orgue et chœur » 
Avec : Nicolas Miaille (chef de chœur) et Caline Malnoury 
(organiste)

L’ensemble vocal Lugdunum réunit à Lyon une vingtaine de 
voix de femmes sous la direction de Nicolas Miaille. Malgré 
un répertoire essentiellement tourné vers la musique an-
cienne, cet ensemble vocal s’autorise à explorer les œuvres 
et les compositeurs plus récents, du Moyen Âge au 20e siècle, 
entre baroque allemand et Renaissance italienne.

Concert retransmis sur grand écran 
Entrée libre

Dimanche 16 septembre à 15h, 16h et 17h 
Centre du village
Visites commentées gratuites du patrimoine vourlois : 
fresques de Maison Forte, toiles peintes et triptyque de la 
mairie, église Saint Bonnet, fresque des Vourlois, musée 
mémorial Louis Querbes et papiers peints panoramiques de 
Maison Forte.

COMÉDIE MUSICALE :  CHICAGO 
Samedi 15 septembre à 20h30 
Théâtre de Maison Forte
Spectacle de Fred Ebb, Bob Fosse et John Kander 
Mise en scène : Claire Dariol 
Compagnie : Troupe Comédies Musicales Vourles 

La troupe vourloise, dirigée par Claire Dariol, vous propose 
une adaptation en trois actes de la plus célèbre comédie mu-
sicale de Broadway.

Au cœur des années vingt, à Chicago, Roxie Hart tue son 
amant par frustration. En prison, elle est confrontée à Velma 
Kelly, double meurtrière, mais surtout, chanteuse de jazz et 
idole de Roxie. Avec l’aide de Billy Flynn, avocat roué, les deux 
femmes trouveront la voie de la liberté et celle du succès.

Réservations : chicagovourles@laposte.net 
Tarifs : 5 euros



 Vie culturelle

Retour sur l’exposition
« Fleurs et fruits du Rhône »

Salon Art et Lumière

Organisée du 2 au 
18 mars, cette nouvelle 
exposition, organisée 

en partenariat avec le 
département du Rhône, a 
mis en lumière les progrès 
de l’horticulture dans le 
Rhône.

Le vernissage de l’exposition a réuni 
élus locaux, critiques d’art, collection-
neurs et administrés autour d’une soi-
rée où le trompettiste Marc Chevalier 
a su faire partager avec brio son talent 
et sa culture de la musique jazz. Les 
visiteurs ont ensuite été invités à se 
retrouver dans les salons de Maison 
Forte pour échanger avec le musicien 
et les collectionneurs présents.

Près de 1 000 visiteurs se sont déplacés 
durant les deux semaines d’exposition 
à Maison Forte. Autour des toiles expo-
sées, chacun a pu reconnaître des ar-
tistes familiers tels que Philibert-Char-
rin, Truphémus et Cottavoz, mais aussi 
des peintres classiques qui ont contri-
bué à travers leur art à l’essor de la 
peinture de fleurs. Jean-Marie Reignier, 
André Perrachon et François Vernay 
ont ainsi émerveillé jeunes élèves et 
contemplateurs aguerris. Dans le cadre 
de leur enseignement, les scolaires des 
écoles primaires de la commune ont 
participé à des ateliers durant lesquels 
Elyane Clop, Adjointe aux Affaires sco-
laires, et Alice-Anne Martinet, respon-

sable du Pôle Culture et Scolaire, les 
ont sensibilisés à la peinture.

Pour celles et ceux qui souhaitent 
revivre cette exposition, le catalogue 
« Fleurs et fruits du Rhône » est en 
vente au prix de 20 euros.

La rétrospective 2019 aura lieu du 
vendredi 15 au dimanche 31 mars 
et aura pour thème « Les Peintres du 
Rhône : Influences et paysages d’Ita-
lie ». 

Renseignements :
communication@vourles.fr

Pour la 25e édition 
de son Salon Art et 
Lumière, l’association 

des Artistes Vourlois a 
accueilli à Maison Forte une 
invitée d’honneur, l’artiste 
Lara Rolland.

Cette artiste de la région lyonnaise, 
qui a débuté comme dessinatrice pour 
la soierie de Lyon, a arrêté son métier 
pour élever ses deux fils. La passion 
du dessin et de la peinture étant tou-
jours très présente, Lara continue à 
travailler chez elle et, c’est pour le plus 
grand plaisir du public, qu’elle nous fait 
découvrir ses œuvres lors d’expositions 
dans la région.

Lors de ce salon, Lara nous a présen-
té une cinquantaine de ses œuvres. 
Des anciennes, qui nous ont permis 
de découvrir sa période figurative, 
jusqu’à son évolution vers l’abstrait il 
y a quelques années et ses toutes der-
nières où le détail du trait est toujours 
présent.

Autour de cette artiste, comme chaque 
année, une trentaine de peintres et 
quelques sculpteurs, venus de toute 
la région, ainsi que quelques Vourlois, 
ont profité de la magnifique vitrine 
qu’offre Maison Forte. 

Le palmarès de cette année :

➔   Prix du Jury : Christian Florio
➔   Premier Prix : Marie-Hélène Vallade-

Huet
➔   Deuxième Prix : Renée Delomier
➔   Troisième Prix : Alain Rufer
➔   Prix du Public : Solange Terrier
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Cercle des Photographes Vourlois

La Clé Musicale

La basilique Notre-
Dame de Fourvière 
nous a accueillis pour 

une visite lors de notre 
dernière sortie photo.

L’intérieur regorge de trésors et, tout 
en haut de la terrasse, le panorama sur 
Lyon et les Alpes est tout à fait specta-
culaire. Le beau temps offrant un cadre 
exceptionnel, nous avons pu réaliser 
de très belles photos d’extérieur.

L’association a proposé à ses adhérents 
une formation sur les fondamentaux 
de la photographie suivie de travaux 
pratiques sur le terrain. Cet atelier a 
séduit tous les participants.

D’autres sorties sont prévues avec 
en particulier un rallye photo sur une 
pleine journée à Vienne où chaque 
équipe tirera au sort ses thèmes à illus-

trer. Enfin, deux expositions sont plani-
fiées.

Les réunions du lundi soir à Maison 
Forte permettent à chacun d’échanger 
et de progresser. 

Contact :
Gérard Lombard (président)  
Tél. : 06 58 36 57 12

En 2018, les élèves de 
l’école de musique se 
sont produits dans 

différents concerts.

Le concert « Acoustic Version », en 
mars dernier, dédié aux chanteurs de 
tous âges, seuls ou en polyphonies, 
a offert au public un spectacle lors 
duquel il a pu chanter sur les airs de 
« Cette année-là » ou encore « Happy 
Days ». Puis, en avril, le concert « Au 
fil de l’eau » réunissait les pianistes, les 
violonistes, les guitaristes et les saxo-
phonistes sur une même scène.

Un décor poétique illustrant le conte 
« L’Arbre à pluie » a été créé par les 
élèves musiciens, avec l’aide de l’as-
sociation Arts et Couleurs, lors du 
stage « Musique et arts plastiques ». 
Les enfants de la classe de formation 
musicale ont contribué à ce projet en 
y ajoutant une jolie ambiance ryth-
mique. Celui-ci a été présenté à deux 
reprises à la bibliothèque municipale, 
puis à l’EHPAD en juin.

Enfin, le concert « Electric Version » de 
mai a rassemblé les élèves des ateliers 
de musiques actuelles, avec un réper-
toire allant de Soprano à Michael Jack-
son.

Dans le cadre du festival intercommu-
nal « En Voix la Musique », qui s’est dé-
roulé du 24 au 28 mai, les élèves chan-
teurs sont intervenus à la bibliothèque 
municipale. Ce festival a réuni, pour la 
seconde année consécutive, les écoles 
de musique de Vourles et Chaponost, 
la MJC ainsi que l’association musicale 
de Brignais.

Cette année, l’école de musique a 
également pu proposer de nombreux 
stages répondant aux attentes variées 
des musiciens et chanteurs : musique 
électronique en live, gospel, enregis-
trement d’une première maquette, 
introduction à l’harmonie, etc.

À noter dans vos agendas, les inscrip-
tions pour la rentrée 2018 auront lieu 
lors d’une permanence à l’école de 
musique le mercredi 27 juin, de 17h à 

19h, et pendant le forum des associa-
tions, samedi 8 septembre, de 9h30 à 
13h. Retrouvez toutes les informations 
et les dossiers en téléchargement sur le 
site de l’association. 

 

Contact :
Tél. : 04 78 05 08 35
laclemusicale@gmail.com
http://laclemusicale.wixsite.com/vourles
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Coulisses de Maison Forte

Magnifique saison 
2017/2018 qui annonce 
un très beau 

programme pour l’année 
prochaine.

SPECTACLES DU PREMIER 
SEMESTRE 2018

Vendredi 26 janvier :  
 FUGUEUSES 

Nos deux comédiennes ont joué 
devant une salle comble à Saint-Bon-
net-de-Mure. Les spectateurs ont été 
emportés par les deux personnages 
féminins et enchantés par leur histoire.

Samedi 27 janvier :  
JOURNÉE DU COMÉDIEN À 
COISE

Quatre comédiens de la troupe ont 
assisté à cette rencontre des troupes 
du Rhône et présenté un extrait de la 
pièce d’Éric-Emmanuel Schmitt jouée 
en mars à Vourles.

Du mercredi 14 au dimanche 
18 mars :  
 SI ON RECOMMENÇAIT 

Mis en scène par Véronique Vallet, qui 
a rejoint l’équipe de nos intervenants. 
Six comédiens de la troupe Coulisses 
de Maison Forte ont défendu sur scène 
ce très beau texte d’Éric-Emmanuel 
Schmitt. Durant les cinq soirs, le public 
a été très présent. Tous ont été ravis 
par le jeu des comédiens, leur histoire, 
les personnages, mais aussi la mise 
en scène et la mise en lumière. Le soir 
de la première représentation, Véro-
nique Maire - que l’association remer-

cie - avait réuni après le spectacle une 
vingtaine de spectateurs autour de ces 
thèmes, en présence de la metteure en 
scène et d’une comédienne. Ce spec-
tacle se rejouera à Saint-Didier-sous-Ri-
verie les samedi 13 et dimanche 14 oc-
tobre. Il est encore temps de découvrir 
cette pièce.

Du vendredi 6 au dimanche 8 avril :  
FESTIVAL RÉGIONAL 
THÉÂ’VOURLES

La première édition de ce festival a réu-
ni cinquante jeunes de 13 à 20 ans sur 
deux jours et demi. Ils ont vécu des mo-
ments riches de rencontres, d’appren-
tissages (ateliers clown, marionnette, 
impro, théâtre de chœur), d’échanges 
et de visites culturelles (tour nord de 
Maison Forte, toiles peintes de la mai-
rie et acqueducs pour les accompa-
gnants avec l’association l’ARAIRE).

Les jeunes comédiens des cinq troupes 
venues du Puy-de-Dôme, de la Drôme, 
de l’Isère et du Rhône ont superbe-
ment joué leurs spectacles : un Molière 

Si on recommençait

Groupe Ados de Coulisses de Maison Forte

Restitution de l’atelier Clown

Restitution de l’atelier Théâtre Chœur

Les organisateurs et partenaires du festival 
en présence de l’auteur Paul Emond
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revisité, un Feydeau vif, une création 
inspirée des salles d’attente, une jeune 
bande et une chorale indisciplinées 
mêlant textes d’Alègre et de Gentet-
Ravasco, sans oublier la présence de 
l’auteur dramatique Paul Emond qui 
est venu partager avec les jeunes théâ-
treux et les organisateurs.

Chaque comédien avait plaisir à être 
sur scène et chacun a su interpréter ses 
textes avec justesse, investissement 
et conviction. À noter par ailleurs de 
beaux moments avec les restitutions 
d’ateliers animés par les intervenants. 
L’association tient à remercier tous les 
acteurs de l’ombre qui ont contribué 
au succès de cet évènement.

Samedi 5 mai :  
MATCH D’IMPROVISATION

Le match retour entre le groupe d’im-
provisation Coulisses de Maison Forte 
et celui de Saint-Georges-d’Espé-
ranche a été reporté à une date ulté-
rieure.

STAGES

Après le succès du premier stage dé-
couverte Théâtre Chanté, animé par 
une chanteuse et son musicien en 
novembre, certains ont suivi les deu-
xièmes ateliers. Générosité et plaisir 
sont les maîtres-mots de ces deux 
jours. Comme en novembre, à la fin de 
ces stages, une petite représentation 
a pu être élaborée : spectacle Théâtre 
Chanté de trente minutes. Les sta-
giaires en redemandent pour la saison 
prochaine.

PRÉSENTATION DES ATELIERS 
2017/2018 

Entre le samedi 9 et le dimanche 
17 juin, les ateliers théâtre Jeunes, 
Ados et Adultes ainsi que le groupe 
Impro ont présenté leurs spectacles. 
Nos fidèles et passionnés de théâtre et 
d’improvisation ont joué :

Samedi 9 et dimanche 10 juin :  
GROUPES ANIMÉS PAR 
MONIQUE CURAT
➔   Groupe Enfants : « La Terre qui ne 

voulait plus tourner »
➔   Groupe Préados : « Joyeuses condo-

léances » (extraits)
➔   Groupe Ados : « Mixte d’humour »

Jeudi 14, vendredi 15 et dimanche 
17 juin : 
GROUPE DIRIGÉ PAR 
CATHERINE DEUXSOUS
➔   Atelier théâtre Adultes : « Musée 

haut, musée bas » (extraits). Il s’agis-
sait de son premier spectacle en tant 
que metteure en scène

Samedi 16 juin :  
GROUPE COACHÉ PAR JULIEN 
BOURRIÈRES
➔   Ateliers d’improvisation des Bra-

queurs d’Improvisation de Vourles. 
Une première pour ce groupe qui 
a souhaité introduire une écriture 
et des personnages à travers cette 
création

SAISON 2018/2019

De nombreux projets sont actuel-
lement en cours. Ainsi, Coulisses de 
Maison Forte renouvelle ses ateliers 
Théâtre et Impro, du lundi au vendredi. 
Le créneau du mercredi matin pour 
les enfants, de 10h30 à 12h, est relan-
cé. La troupe répète assidument son 
nouveau spectacle « Les Femmes sa-
vantes » de Molière, qui sera présenté 
en mars 2019 dans le cadre de la saison 
culturelle. Des répétitions de la pièce 
« Qui a peur de Virginia Woolf ? » sont 
également programmées.

Des sessions Théâtre Chanté seront 
relancées au vu du succès rencontré 
cette année et de la demande.

Enfin, les Automnales de Vourles au-
ront lieu du vendredi 16 au dimanche 
18 novembre. La programmation est 
en cours de finalisation. À cette occa-
sion, deux troupes Adultes seront re-
çues ainsi que deux groupes Jeunes. 
Le stage fédéral sur deux jours avec le 
Comité départemental du Rhône de la 
FNCTA est renouvelé. 
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Retrouvez toute l’actualité sur 
http://coulisses.mforte.free.fr

Coulisses de Maison Forte 
2, rue des Vallières  

69390 VOURLES
04 78 56 83 37 – 06 18 69 27 44 

coulisses.mforte@free.frTous les groupes réunis sur scène

Braqueurs d’Improvisation de Vourles

Stage de Théâtre Chanté
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Formation des associations 
vourloises au RGPD

Le Règlement général 
sur la protection des 
données est appliqué 

depuis le 25 mai 2018.

Ce nouveau cadre européen s’appuie 
sur le traitement et la circulation des 
données à caractère personnel, ces 
informations sur lesquelles les entre-
prises s’appuient pour proposer des 
services et des produits.

Nouveau texte de référence, celui-ci a 
pour but d’harmoniser la législation en 

matière de sécurisation des données à 
l’échelle des états membres de l’Union 
européenne.

Afin de sensibiliser les associations 
vourloises à ce règlement en vigueur, la 
Maison des associations propose une 
réunion d’information jeudi 20 sep-
tembre à 18h30, salle du conseil en 
mairie. Pour plus d’informations, merci 
de contacter le 04 78 05 65 27. 

Association du Personnel 
Communal Vourlois
VIDEGRENIERS DU 22 AVRIL

Par ce dimanche estival, le marché 
aux fruits a vu fleurir ses allées d’expo-
sants et de visiteurs, venus tous très 
nombreux : les uns pour vendre et les 
autres pour dénicher l’objet insolite 
ou la poussette pour le petit dernier à 
venir. En quelques mots, cela a été une 
nouvelle fois une réussite !

PROCHAINES MANIFESTATIONS

Festivités du 13 juillet : L’APCV orga-
nise son traditionnel bal du 13 juillet 
avec restauration et buvette sur place. 
Celui-ci aura lieu sur le parking de la 
salle Jean de Pascal.

Loto : Après le succès de son coup 
d’essai, l’APCV vous annonce qu’elle 
renouvelle son loto dimanche 19  

novembre à la salle Jean de Pascal. 
De plus amples renseignements vous 
seront communiqués dans le prochain 
bulletin municipal. 

Contact :
apcv@vourles.fr

Club Œnologie Vourlois 
L’année se termine pour le Club Œnologie 

Vourlois, mais la saison prochaine est 
déjà prête.

Nous vous proposons, pour cette 8e année, des séances de 
dégustation de vin à Vourles animées par un sommelier où 
sont étudiés, de façon conviviale, les grands vignobles de 
France et la base de la dégustation et de l’œnologie.

L’année dernière, nous avons refusé quelques personnes car 
le groupe était complet alors inscrivez-vous vite ! 

Contact :  
Tél. : 06 80 45 01 36 / www.club-oenologie.com
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Comité de Jumelage FNACA

Voilà quinze ans que le 
jumelage entre notre 
commune de Vourles 

et celle d’Arquà Polesine 
est signé.

Quinze années d’échanges, de par-
tages, de joie et d’amitié surtout. 
Cette année encore, une délégation 
d’adhérents s’est rendue en Italie dé-
but juin, à l’occasion de la fête d’Arquà 
Polesine. Au menu, en plus des re-
trouvailles entre amis, le fameux palio 
(avec des oies), un défilé en costumes 
d’époque, de la musique, du folklore, 
des ripailles à n’en plus finir et des 
palabres en italien !

Pour faciliter ces conversations, le 
Comité de Jumelage a mis en place, 
depuis le début de l’année, des cours 
d’italien très conviviaux et axés prin-
cipalement sur la conversation, la 
culture, les us et coutumes italiens. 
Nous serons présents au forum des 
associations pour vous en parler et 
prendre vos inscriptions.

Dans le cadre de nos échanges cultu-
rels, avec la venue notamment d’une 
troupe de théâtre arquatese en 2017 
et le déplacement de Coulisses de 

Maison Forte à Arquà Polesine, nos 
amis Italiens doivent venir à Vourles 
pour participer à la Fête des Sports 
début septembre avec une déléga-
tion de jeunes sportifs.

Beaucoup d’entre vous le savent, 
chaque année le Comité de Jume-
lage organise une vente de panet-
tones. Nous serons, cette fois encore, 
présents à la Fête des Vourlois pour 
prendre vos commandes.

Si vous voulez partager avec nous 
joies, savoirs, amitiés et gastronomie ; 
vous pouvez nous joindre sur notre 
site : www.jumelage-vourles.com. 

Lundi 19 mars, la 
FNACA a participé à 
la commémoration du 

cessez-le-feu en Algérie.

Le matin, une délégation du comi-
té s’est déplacée au mémorial de 
Parilly, puis nous avons partagé un 
repas convivial au restaurant du 
centre du village.

La cérémonie officielle s’est tenue 
au monument aux morts de la com-
mune à 15h, en présence des élus 
locaux, du corps de la gendarme-
rie de Brignais, des représentants 
d’associations de la commune, des 
élèves de l’institution Louis Querbes 
ainsi que des élus du Conseil Muni-
cipal des Enfants de Vourles.

Le dépôt de gerbe a fait suite à la 
sonnerie aux morts, interprétée à la 
trompette par notre ami et membre 
de la FNACA, Louis Morel. Un apéri-
tif convivial a clôturé la commémo-
ration en mairie. 



 Vie associative

Les Joyeux Bouquins

Notre association a 
partagé des moments 
en ce premier 

semestre 2018.

Nous avons débuté l’année par notre 
assemblée générale le samedi 13 jan-
vier. Celle-ci a réuni soixante-douze 
participants, puis, le lendemain, l’asso-
ciation a proposé à ses adhérents un 
loto festif.

Notre traditionnel repas du printemps 
s’est tenu à Thurins sur le thème de la 

grenouille. D’autres sorties ont éga-
lement été programmées parmi les-
quelles une découverte de Vichy et une 
visite en car d’Avignon, toutes deux au 
mois de mai.

D’autres animations rythmeront 
cette fin d’année :

➔   Loto, mardi 16 octobre
➔   Semaine bleue, du lundi 8 au 

dimanche 14 octobre
➔   Fête des Vourlois, samedi 13 et 

dimanche 14 octobre

➔   Repas des joueurs, mardi 
13 novembre

➔   Repas de fin d’année à Maison 
Forte, mardi 11 décembre

Les Joyeux Bouquins invitent tous les 
Vourlois qui le souhaitent à venir les 
rencontrer les mardis après-midis, de 
14h15 à 18h30, dans la salle du balcon 
de Maison Forte. 
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Givors Échecs

Créé en 2013, le club 
givordin d’échecs 
accueille une 

cinquantaine d’adhérents 
de tous âges.

Ludique et éducatif, le jeu d’échec favo-
rise le développement de la mémoire 
et repose sur des vertus de respect, de 
patience, mais aussi d’anticipation et 
de motivation personnelle.

Les membres du bureau, au nombre 
de quatre, ont pour volonté de réunir 
des joueurs de tous âges et de toutes 
catégories sociales pour partager des 

moments conviviaux. Tout au long de 
la saison, le club d’échecs de Givors 
participe à des compétitions homolo-
guées par la Fédération française des 
échecs avec entre autres deux équipes 
en catégorie Nationale et des tournois 
pour les jeunes.

Le club fermera le temps des vacances 
d’été, du 1er juillet au 4 septembre 
2018. Les inscriptions aux cours re-
prendront à partir du mercredi 5 sep-
tembre. L’association organise sa tradi-
tionnelle fête le vendredi 7 septembre 
avec un tournoi amical et des parties 
libres.

Si vous êtes curieux de découvrir cette 
activité, n’hésitez pas à venir nous 
rendre visite en nos locaux situés à la 
Maison des associations de Givors. 

Contact :
Michèle Grégoire :  
Tél. : 06 13 91 19 15 
givorsechecs@free.fr
www.givorsechecs.jimdo.com
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Les Jardins Vourlois

Les adhérents des 
Jardins Vourlois ont 
bien travaillé cet hiver.

Parmi les différentes actions 
entreprises, nous avons :
➔   réalisé le design, c’est-à-dire le 

tracé de nos jardins, des espaces 
conviviaux, des implantations 
(mare, points d’eau, etc.)

➔   commandé les graines et préparé 
les semis avec ces graines et les 
nôtres

➔   commandé quelques plants
➔   préparé nos sols pour faire travailler 

nos amis les vers de terre qui ont 
labouré pour nous

➔   hersé une partie du terrain

L’association tient à remercier ses 
bienfaiteurs qui :
➔   donnent des plants de tomates 

(Rémy)
➔   donnent des arbustes, des 

plantes perpétuelles, des plantes 
médicinales et compagnes de 
nos légumes pour attirer les bons 
auxiliaires et faire fuir les différents 
parasites (Catherine)

➔   ont hersé notre emplacement 
(Vincent)

➔   mettent de côté leurs épluchures 
pour nourrir notre compost (le 
restaurant Goût’T et le casino Vival 
de Vourles)

➔   livrent les tontes et broyats de leurs 
clients (Les compagnons de Saint 
Joseph)

➔   fournissent en fumier (le château 
de la Roche et l’école vourloise 
d’équitation)

➔   fournissent en paille (la 
champignonnière de Saint-Fons)

➔   donnent des dalles et autres pavés 
pour nos terre-pleins (Olivier)

Lors d’une rencontre en 2017 avec la 
direction des scouts d’Irigny, nous leur 
avions proposé des projets de colla-
boration entre les scouts de France 
et notre association de jardins collec-
tifs en permaculture. Cette proposi-
tion s’est concrétisée le weekend du 
28 avril avec l’installation d’un camp 
d’une vingtaine de louveteaux et de 
louvettes sur notre terrain. Ils sont arri-
vés chargés de leur sac à dos par petits 
groupes le samedi matin et, sous la 

direction des quatre chefs présents, ils 
se sont mis à monter les tentes, puis se 
sont organisés en ateliers pour mener 
à bien leur projet du weekend.

Cette opération avait pour but, en 
premier lieu, de faire rencontrer les 
membres de notre association et les 
scouts dans le cadre des objectifs de 
transmission intergénérationnelle 
figurant dans nos statuts. Ils devaient 
aussi mener un projet de construction 
et ils nous ont proposé d’installer des 
pilotis afin de poser dessus nos réser-
voirs d’eau et ainsi accroître la pression 
d’arrosage. C’est avec enthousiasme et 
entrain que ces jeunes de 12 à 15 ans 
se sont donnés à cœur joie pour mener 
à bien ces constructions.

Le samedi fut l‘occasion pour eux de 
faire une veillée et pour certains de 
se plier à la cérémonie d’intronisation. 
Le dimanche matin, un atelier de per-
maculture improvisé nous a permis de 
faire une présentation théorique des 
techniques, puis de passer à la pra-
tique. Dans l’après-midi, les construc-
tions étaient terminées et nous avons 
eu le plaisir de recevoir les parents et 
de leur présenter nos activités. Ce fut 
un réel plaisir d’accueillir ces jeunes et 

de partager ces agréables moments 
avec eux. Merci aux scouts de France 
et notamment à leurs chefs Alexandre, 
Clément, Léa, Goran et Thibault.

Venez nous rejoindre pour partager 
tous ces moments conviviaux, ap-
prendre des techniques et participer 
aux activités. 

Contact : 
Ernest Franco :  
Tél. : 07 78 54 09 43  
contact@lesjardinsvourlois.org
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Association  
Vourloise  
des Familles

Samedi 24 mars, l’AVF a 
inauguré une nouvelle 
animation avec la 

soirée dansante sur le 
thème « latino ».

Les participants à cette soirée se sont 
régalés d’une délicieuse paëlla. Da-
mien, notre intervenant en rock, salsa 
et ragga, a dirigé des ateliers qui ont 
mis en danse toute l’assemblée.

Céline et Ghislain, nos intervenants en 
modern jazz et hip-hop, ont quant à 
eux largement participé à l’organisa-
tion de la soirée, avec leurs élèves aux 
côtés des bénévoles de l’association. 
Nous remercions tout le monde d’avoir 
donné tant d’énergie et d’enthou-
siasme pour la bonne réussite de ce 
moment.

L’après-midi Mardi gras a accueilli un 
public nombreux et chaleureux. Le 
spectacle « Machin-machine », haut en 
couleur, a ébloui les yeux et conquis 
notre jeune public. Enfin, c’est autour 
d’un goûter festif que tout le monde a 
régalé ses papilles.

L’AVF a également présenté son gala 
de danse le 16 juin dernier qui a réuni 
danseurs, intervenants et parents. 
Dans une ambiance chaleureuse, les 

danseurs ont présenté leur travail de 
l’année. Les cours de salsa, batchata, 
tango, danses de salon, rock, ragga, 
modern jazz et hip-hop ont démon-
tré leur implication dans la réussite de 
cette fête.

Les activités reprendront leur cours ha-
bituel après le forum des associations 
en septembre prochain : danses, ate-
liers d’art floral, de peinture sur bois, 
club photo, couture, encadrement, 
etc. Les initiations à l’informatique, 
qui remportent un vif succès, ont lieu 
un samedi matin par mois par petits 
groupes. Il s’agit d’ateliers pratiques 
sur des thèmes définis où chacun vient 
avec son ordinateur (l’association peut 
fournir un ordinateur aux personnes 
qui n’en ont pas). L’ensemble des acti-
vités mises à jour sera disponible sur 
notre site internet à la mi-août. 

Plus d’infos :
www.avf-vourles.fr
Page Facebook : AVF-Vourles
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L’USMV aborde sereinement cette fin 
de saison dans des locaux récemment 
réhabilités que joueurs et encadrants 

apprécient.

C’est tout d’abord la satisfaction du maintien de notre équipe 
Senior 1. Puis, L’USMV se réjouit de la poursuite annoncée 
l’an prochain du partenariat avec le collège Louis Querbes et 
sa section sportive foot. Cette dernière, finaliste en mai 2018 
du championnat départemental UNSS, participera à la finale 
nationale en juin 2018.

Parmi les autres rencontres sportives, les tournois U11-U13 et 
U7-U9 se sont tenus les 1er et 8 mai derniers. Sans oublier la 
première Girls’Champion Cup, avec les jeunes footballeuses 
U11 venues de France et même de Suisse, et la sortie de l’al-
bum Panini à l’effigie des joueurs U7 à U15 du club. 

STAGES À VENIR :

Du 2 au 6 juillet : STAGES D’ÉTÉ  (pour les collégiens)

Du 9 au 13 juillet : STAGES D’ÉTÉ (pour les plus jeunes)

Du 27 au 31 août : STAGE DE REPRISE (avant la rentrée)

USMV
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Sud Lyonnais Basket

Une saison riche au niveau sportif, mais 
aussi dans la participation citoyenne de 
nos villages.

Le Sud Lyonnais Basket est un club intercommunal associant les 
communes de Vourles, Brignais, Millery et Charly. Il a connu cette 
saison des résultats exceptionnels, qui valident les options choisies 
au moment de la fusion en 2009, et qui prévoyaient notamment 
de s’engager sur la voie de la compétition tout en proposant des 
équipes 2 pour permettre à tous les joueurs de progresser au niveau 
qui leur correspond.

Nous avons maintenant depuis plusieurs saisons une équipe en 
Région dans toutes les catégories garçons et les résultats sont là. 
L’équipe 1 Seniors Garçons monte en pré-national pour la première 
fois de l’histoire du club et devient l’équipe de sport collectif jouant 
au plus haut niveau sur nos communes. L’équipe 2 Seniors Garçons 
monte en Région 3, ce qui va permettre à nos jeunes ayant joué 

04 78 59 75 47
07 86 09 50 03

Les 7 chemins - 69390 VOURLES
www.chocolateriedidiergirard.fr

en région depuis l’âge de treize ans de continuer et 
sera un palier fantastique pour accéder à l’équipe 1. 
L’équipe 2 Seniors Filles accède à la deuxième divi-
sion départementale. Cela démontre qu’il y a une 
forte motivation chez les joueuses et que la filière 
féminine s’apprête à suivre, dans les années qui 
suivent, la même voie que la filière masculine.

Chez les jeunes, les U15 luttent pour la première 
place du groupe B de région. Les U17 ont joué en 
groupe A, dans lequel ils ont rencontré de gros clubs, 
avec un niveau de jeu très élevé. Les U13, après un 
début de saison en groupe A difficile, ont continué 
en groupe B où ils ont pu parfaire leur apprentissage.

Il convient de noter la création de la commission 
arbitrage et table de marque, qui nous permet de 
continuer la structuration du club ; les premiers ins-
crits à l’année sur notre activité basket santé, qui cor-
respond à une demande réelle sur nos communes et 
le développement continu de nos stages pendant les 
vacances scolaires.

Le club organise toujours ses deux vide-greniers an-
nuels, son loto et participe activement aux diverses 
manifestations municipales.

Nous vous attendons nombreux l’an prochain. Le 
basket peut se commencer à tout âge et nos nom-
breux entraîneurs diplômés vous permettront de 
progresser. 

Contact :
contact@sudlyonnaisbasket.fr
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Rendez-vous  
des entreprises vourloises

Fin mars, Serge Fages, 
maire de Vourles, et 
Elisabeth Cailloz, 1re 

adjointe en charge de la 
Vie Économique et des 
Relations institutionnelles, 
ont donné rendez-vous aux 
entreprises de la commune.

Près de 40 % des entreprises invitées 
ont répondu à l’invitation. Étaient éga-
lement présents Madame Galera, vice-
présidente de la CCVG en charge de 
l’Économie, des élus de la commission 
Activités économiques et les béné-
voles de l’association Passerelle pour 
l’Emploi.

Après un accueil autour d’un petit-dé-
jeuner, monsieur le maire a souhaité 
revenir sur les récents projets qui ont 
été mis en place aux Sept-Chemins 
et ceux en cours. Il a notamment in-
formé les entreprises de la présence 
d’un radar pédagogique nomade au 
chemin de la Plaine – dès à présent 
en face de la mairie – qui a enregistré 
une circulation dense sur les axes des 
Sept-Chemins. Sur la période du 18 fé-
vrier au 17 mars 2018, ce sont environ 
7 000 véhicules par jour qui ont pu 
être recensés. À noter que ce nombre 
important est à mesurer puisqu’il s’agit 

avant tout de conducteurs cherchant à 
éviter les bouchons des Sept-Chemins 
en semaine.

En lien avec ce constat, monsieur le 
maire a précisé que le Département 
a lancé les études pour les travaux 
d’aménagement. Les voies au niveau 
du rond-point des Sept-Chemins et 
après seront dédoublées. Les places de 
stationnement existantes seront par 
ailleurs déplacées vers un parking au 
pied de la commune d’Orliénas. À tra-
vers ce projet, il est envisagé une dimi-
nution du flux de véhicules sur cette 
portion de route. D’autres travaux de 
sécurisation du chemin de la Plaine 
sont programmés sur la fin de l’année, 
avec un aménagement de trottoir et 
de la piste cyclable sur la partie entre la 
rue de la Gare et le chemin des Goules. 
Le descriptif vous sera communiqué 
dans le prochain bulletin d’informa-
tion.

ACTUALITÉS DANS 
LES ZONES D’ACTIVITÉS

Monsieur le maire a informé les per-
sonnes présentes de la venue pro-
chaine sur les Plattes 4 d’une nouvelle 
entreprise Nippon Rika Vincent Indus-

trie, fabrique d’équipements néces-
saires à la production de bobines et 
de barres de cuivre. Crown Emballage 
fermera ses portes en septembre. Dif-
férents repreneurs du site ont fait des 
offres, actuellement à l ‘étude par la 
société.

DÉPLOIEMENT  
DE LA FIBRE OPTIQUE

Le chef de projet Orange est intervenu 
sur le déploiement de la fibre optique 
sur la commune. À ce jour, 70 % des 
locaux – parmi lesquels des logements, 
des bureaux et des entreprises – sont 
raccordables. Elle a précisé que le 
déploiement sur certaines zones bien 
spécifiques aura un délai d’interven-
tion plus long du fait d’un raccorde-
ment sur poteaux, le prolongeant de 
six à douze mois.

Les différentes offres fibres relatives 
aux entreprises ont pu également être 
présentées. À cette occasion, celles-ci 
ont été invitées à s’inscrire, en fonction 
de leurs besoins, sur le site dédié du 
prestataire.

Des contacts professionnels ont pu 
être partagés entre les entreprises et 
les élus présents.  



 Infos municipales

36  info | numéro 157 | juin 2018

POLICE 
MUNICIPALE  
Partez en vacances l’esprit tranquille 

Conseils contre les cambriolages

Avec l’arrivée de la 
période estivale et 
des vacances, la 

police municipale et la 
gendarmerie rappellent 
quelques règles afin de 
bien se protéger contre les 
cambriolages.

AU QUOTIDIEN, PROTÉGEZ 
VOTRE DOMICILE ET 
NE COMMETTEZ PAS 
D’IMPRUDENCE

➔   Ne laissez pas entrer de personnes 
inconnues. Toute personne se 
présentant comme agent de 
l’État doit être porteur d’une 
carte professionnelle. Dans le cas 
contraire, il faut immédiatement 
aviser la gendarmerie ou la police 
municipale

➔   Pensez à prendre des photos 
des objets de valeur et à relever 
les numéros d’identification des 
matériels informatiques ou vidéo

➔   Fermez toujours votre habitation, 
même pour une absence de courte 
durée

➔   Ne gardez pas d’importantes 
sommes d’argent ou bijoux chez 
vous

➔   N’inscrivez pas vos nom et adresse 
sur votre trousseau de clés

➔   Ne laissez pas vos clés sous le 
paillasson, dans la boîte aux lettres, 
dans le pot de fleurs et confiez-les 
plutôt à une personne de confiance

➔   De nuit, en période estivale, évitez 
de laisser les fenêtres ouvertes, 
surtout si elles sont accessibles 
depuis la voie publique

➔   Ne laissez pas dans le jardin une 
échelle, des outils, un échafaudage, 
etc.

➔   Pour prévenir le « home-jacking » 
(vol de véhicule à domicile), évitez 
de laisser votre sac à main et 
trousseau de clés dans l’entrée. Ne 
laissez pas vos papiers, téléphones 
et autres objets de valeur à bord de 
votre véhicule ou en vue

LORS DE VOS ABSENCES 
PROLONGÉES

➔   Prévenez une personne de 
confiance (famille, ami, voisin, 
gardien, etc.)

➔   Faites suivre votre courrier ou faites 
le relever par une personne de 
confiance : une boîte aux lettres 
débordant de plis révèle une 
longue absence

➔   Transférez vos appels sur votre 
téléphone portable ou une autre 
ligne
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Conseils contre les cambriolages
➔   Votre domicile doit paraître habité 

tout en restant sécurisé
➔   Créez l’illusion d’une présence, à 

l’aide d’un programmateur pour la 
lumière, la télévision, la radio

➔   Faites attention aux informations 
(dates de vacances, destinations, 
photos) que vous publiez sur les 
réseaux sociaux et soyez également 
vigilant avec celles publiées par vos 
enfants

➔   Signalez votre absence à la 
police municipale par le biais de 
l’Opération tranquillité vacances

➔   Si, malgré tout, vous êtes victime 
d’un cambriolage, ne touchez à 
rien pour préserver les traces et les 
indices et appelez immédiatement 
la gendarmerie en composant le 17. 
Le cas échéant, faites opposition 
sur les cartes bancaires et chéquiers 
volés. 

Opération 
tranquillité 
vacances

Participation 
citoyenne

La période estivale 
arrive et vous allez 
vous absenter de 

votre domicile. Alors, 
avant votre départ, 
pensez à le signaler 
auprès de la police 
municipale.

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

Il vous suffit de remplir un for-
mulaire de demande (à retirer à 
l’accueil de la mairie ou à télé-
charger sur le site de la com-
mune dans la rubrique « Dé-
marches administratives », puis 
« Formulaires »), et de le déposer 
en mairie. La police municipale 
se charge de communiquer une 
copie à la gendarmerie de Bri-
gnais.

Ce service est gratuit et fonc-
tionne toute l’année. Nous 
vous remercions de faire votre 
demande au moins 48 heures 
avant votre départ. 

Ce sont désormais 
neuf référents 
volontaires qui 

font vivre ce dispositif 
de Participation 
citoyenne au sein des 
différents quartiers de 
la commune.

La Participation citoyenne s’ins-
crit dans une démarche partena-
riale qui consiste à sensibiliser les 
habitants de la commune en les 
associant à la protection de leur 
quartier, en les encourageant à 
adopter une attitude vigilante 
et solidaire sous le contrôle de 
la gendarmerie et de la police 
municipale.

Sans se substituer à l’action des 
forces de l’ordre, elle complète 
les actions de prévention de la 
délinquance conduites au sein 

de la commune telles que l’Opé-
ration tranquillité vacances et la 
vidéoprotection.

APPEL À CANDIDATURES

Le rôle du référent est d’être 
l’interlocuteur privilégié entre 
les habitants de son quartier, la 
police municipale et la gendar-
merie. Il entretient un lien avec 
ses voisins, fait remonter leurs 
observations et leur diffuse éga-
lement les informations de la 
gendarmerie qui touchent leur 
quartier ou le village.

Beaucoup de quartiers ne sont 
pas encore pourvus de leur réfé-
rent. Pour tout renseignement 
complémentaire, vous pouvez 
contacter la police municipale 
au 04 78 05 12 05. 
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 Infos municipales

État civil

NAISSANCES
•  GUERDENER BECKERT 

Marchello  
né le 11 décembre 2017

•  CHAPOTAT Louis  
né le 12 janvier 2018

•  LETTIERI Alessia  
née le 12 janvier 2018

•  CIFRE Tom  
né le 26 janvier 2018

•  THIBAUDIER Sacha  
né le 29 janvier 2018

•  GUIAS Barthélémy  
né le 1er février 2018

•  GUIAS Eléa  
née le 1er février 2018

•  AILANE Jessim  
né le 4 février 2018

•  PALISSON Achille  
né le 23 février 2018

•  ADENIS-LAMARRE Elya  
née le 26 mars 2018

•  BELAOUD Gianni  
né le 1er avril 2018

•  AYMANI Inès  
née le 7 avril 2018

•  LE CHARTIER Célestine  
née le 11 avril 2018

•  COUTARD Ange  
né le 16 avril 2018

•  BAR Eden  
né le 29 avril 2018

•  HUGER SAGNES Maxence  
né le 1er mai 2018

MARIAGES
•  POUZOL Emmanuel et 

FONTAINE Ingrid 
mariés le 21 avril 2018

•  RUER Jacques-Édouard et 
FAURE Julie  
mariés le 12 mai 2018

•  BARIOUX Cyril et DAVID 
Mélody  
mariés le 19 mai 2018

•  PATURAL Guillaume et 
SANCHIS Mathilda 
mariés le 26 mai 2018

DÉCÈS
•  MEJIDO Amor, veuve GUBIAN,  

décédée le 14 décembre 2017
•  LEVALLARD Andrée, veuve 

NICOUD,  
décédée le 27 décembre 2017

•  COUTURIER Laure,  
décédée le 26 janvier 2018

•  DESVIGNES Josiane, épouse 
CHAVANON, 
décédée le 11 février 2018

•  BAZIN Jeanne, veuve GUILLON,  
décédée le 1er mars 2018

•  CHTEPA André  
décédé le 2 mars 2018

•  GARNIER Rosa, veuve JAILLET,  
décédée le 12 mars 2018

•  BALDASSINI Franck  
décédé le 13 mars 2018

•  PILARD Christiane, veuve 
AUBERT,  
décédée le 18 mars 2018

•  BATTISTA Enio  
décédé le 6 avril 2018

•  CHOMEL Michel  
décédé le 10 avril 2018

•  CLÉMENTE Julien  
décédé le 24 avril 2018

•  OUK Frédéric  
décédé le 30 avril 2018

•  MOULIN Auguste 
décédé le 7 mai 2018
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Un défibrillateur 
automatique 
peut sauver 
des vies

Un défibrillateur 
est employé pour 
administrer une 

décharge électrique 
appelée défibrillation sur 
une personne en arrêt 
cardiaque.

Toute personne, même non mé-
decin, est habilitée à utiliser un 
défibrillateur automatisé externe. 
En France, l’arrêt cardiaque est 
responsable de 60 000 décès par 
an. Un arrêt cardiaque est dû à 
un dysfonctionnement de l’acti-
vité électrique du cœur, le plus 
fréquemment associé à un rythme 
cardiaque anormal appelé « fibril-
lation ventriculaire ». La victime 
s’effondre et perd très rapidement 
connaissance, la plupart du temps 
sans alerte préalable. Le seul 
moyen pour remédier à cela est 
alors la défibrillation.

La commune de Vourles 
possède trois défibrillateurs mis 
à la disposition des usagers :

➔   Au centre-village : place 
Duclaux, au niveau de la 
pharmacie des Vergers

➔   Au stade : à côté de l’entrée 
principale des vestiaires du foot

➔   À la salle polyvalente Jean de 
Pascal : dans le hall d’entrée au 
rez-de-chaussée

Plus d’infos :
www.croix-rouge.fr  
(rubrique « Je me forme »)

automatique 
Permanences 
en mairie
PERMANENCES JURIDIQUES

Les permanences juridiques permettent 
de vous informer et de faire un point 
sur toute difficulté juridique ou admi-
nistrative, de prendre connaissance des 
démarches à entreprendre et des diffé-
rentes procédures. Elles sont anonymes 
et se font sans rendez-vous. Seule la pre-
mière séance est gratuite.

Prochaines permanences : samedi 8 sep-
tembre et 6 octobre, de 9h30 à 11h30, 
salle du conseil en mairie.

PERMANENCES URBANISME

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

Fermetures 
d’été de 
l’agence postale 
communale
L’agence postale communale, 
située derrière la mairie, sera 
fermée du mardi 14 août au samedi 
1er septembre inclus. 



•	 	
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ATTILA répare et entretient vos toits

Contacts utiles
MAIRIE DE VOURLES

26 rue de Bertrange Imeldange 
BP 3 – 69390 Vourles

 04 78 05 12 05 
 contact@vourles.fr 
 www.vourles.fr

Numéro d’urgence mairie :  
06 75 38 35 83

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
Accueil, état civil, social :  
04 78 05 12 05 
CCAS : 04 72 82 19 75 
Service communication :  
04 78 05 65 27 
Service urbanisme : 04 78 05 65 23 
Services techniques : 04 72 82 19 74 
Police municipale :  
06 88 87 37 52 / 06 76 78 13 15

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Place de la Résistance

 04 72 31 07 83 
 bibliotheque@vourles.fr 
 bib-vourles.dyndns.org

MULTIACCUEIL POISSON LUNE

28 rue de Bertrange Imeldange

 04 72 04 29 32 
 poissonlune@vourles.fr

Horaires d’ouverture 
du lundi au vendredi : 7h30-18h30

CENTRE DE LOISIRS ARCENCIEL

2 rue des Vallières

 04 78 68 32 31 
 alsh@vourles.fr 
 vourles.belamiportailfamille.fr

RAMI : RELAIS D’ASSISTANTES 
MATERNELLES INTERCOMMUNAL

28 rue de Bertrange Imeldange

 04 78 85 91 22 
 rami69390@hotmail.fr

ADMR : AIDE À DOMICILE EN 
MILIEU RURAL

Rue de la Combe

 04 72 31 10 56 
 admr.vourles@fede69.admr.org

PASSERELLE POUR L’EMPLOI 
ANTENNE VOURLOISE

 04 78 05 39 83 
 passerelle.vourles@wanadoo.fr

EHPAD : ÉTABLISSEMENT 
D’HÉBERGEMENT POUR 
PERSONNES ÂGÉES 
DÉPENDANTES

Rue de la Grande Charrière

 04 72 31 66 79






