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Gratuite 

Sous 

48h

neyret-immobilier.com

- 6 Agences à votre disposition -

Lyon - Villefranche-sur-Saône - Communay - Vernaison - Saint- Etienne -  Saint-Genis-Laval 

Horaires

Fermé Lundi et Mardi
(sauf veille de fête)

Mercredi
9h-12h/14h30-20h

Jeudi
9h-12h/14h30-18h

Vendredi
9h-12h30/14h30-18h

Samedi
8h-14h

Déplacement à domicile
(sauf fin de semaine)
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Chères Vourloises, Chers Vourlois,

Les vacances sont finies. Les enfants 
ont repris le chemin de l’école, une 
nouvelle année scolaire a démarré 
avec de nombreux changements.

La période estivale a été mise à 
profit pour mener de nombreux 
travaux de rénovation dans les 
bâtiments publics, avec toujours la 
même volonté d’offrir aux enfants un 
environnement quotidien de qualité.

Le dojo a été réhabilité. La salle a été 
repeinte, le tatami et les protections 
murales ont été changés. Plus 
confortable, plus ventilé, les licenciés 
et les élèves de tous les établissements 
scolaires vont pouvoir profiter d’une 
nouvelle salle de sport de façon 
optimale. L’association des peintres 
vourlois travaille actuellement à la 
réalisation d’une fresque décorative 
qui viendra finaliser sa réhabilitation.

Les travaux d’insonorisation de la salle 
Maral à l’école de musique de Maison 
Forte se terminent. Les musiciens 
vont pouvoir, avec leurs professeurs, 
travailler dans de meilleures 
conditions.

Avec le retour à la semaine de quatre 
jours, l’accueil de loisirs Arc-en-ciel 
a ouvert ses portes le mercredi, en 
journée complète, dès le mois de 
septembre 2018. Il peut accueillir un 
nombre limité d’enfants de moins de 
six ans et de plus de six ans. L’agrément 
est donné par la Direction régionale 
et départementale de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale et 
nous ne pouvons pas y déroger. Il est 
donc important de valider son dossier 
d’inscription pour pouvoir inscrire ses 
enfants sereinement.

Les bénévoles des associations et des 
clubs sportifs reprennent eux aussi le 
collier pour une nouvelle saison avec 
des projets nombreux et variés. Je 
suis toujours respectueux devant leur 
dévouement. Grâce à eux, la ville est 
animée au quotidien d’une bien belle 
manière. Plus de trente associations 
ont participé cette année au forum 
des associations et offrent aux Vourlois 
des activités variées : sport, relaxation, 
danse, activités culturelles, activités 
manuelles, langues étrangères ; des 
activités sociales et d’autres sont au 
programme.

Cette année, nous fêtons le 15e 
anniversaire du jumelage avec la 
ville D’Arquà Polesine. Les rencontres 
organisées par les deux comités de 
jumelage ont permis de nous réunir : 
élus, représentants des associations 
familiales, culturelles et sportives, 
enfin et surtout les jeunes. La fête 
des sports 2018, dernière rencontre 
en date, a permis de confirmer 
l’attachement réciproque de nos 
deux communes.

Pour nourrir de telles rencontres, 
il faut des citoyens convaincus 
et déterminés. Je voudrais donc 
souligner l’action des deux comités 
de jumelage, qui multiplient les 
initiatives et les rencontres à tous les 
niveaux. Cela permet à nos jeunes 
d’ouvrir une fenêtre sur un autre pays 
et même sur le monde.

Je vous souhaite une très bonne 
rentrée, quelle que soit la forme 
qu’elle prendra pour vous.

Serge FAGES

Mot du maire



Résumé
des délibérations

 Conseils Municipaux
LISTE DES DÉLIBERATIONS DU  

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2018

•  Adhésion à la mission de médiation préalable obligatoire en matière de litiges 
de la fonction publique territoriale proposée par le CDG69

•  AFAS – mon compte partenaire – bulletin d’adhésion
•  Approbation de la modification N° 1 du plan local d’urbanisme
•  Institution de la taxe locale sur les publicités extérieures (TLPE)

LISTE DES DÉLIBERATIONS DU  

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2018

•  Adhésion au service de médecine de prévention et de santé au travail du 
centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône

•  Approbation du règlement intérieur – complexe sportif
•  Adoption du règlement intérieur – cimetière
•  Délégation de service public – restauration scolaire et multi-accueil (avenant N° 2)
•  Attribution à la société Elior du contrat de délégation de service public de la 

restauration collective communale de la ville de Vourles et de son CCAS

LISTE DES DÉLIBERATIONS DU  

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 AOÛT 2018

•  Création – suppression de postes – modification du tableau des effectifs théoriques
•  Modification des statuts du 20 décembre 2017 – extension du périmètre du 

syndicat au titre de la compétence « éclairage public » suite au transfert de 
cette compétence de la commune de Champagne-au-Mont-d’Or

•  Pertes sur créances irrécouvrables – admission en non-valeur
•  Adoption du règlement de service pour la restauration scolaire, le multi-accueil 

et le centre de loisirs
•  Demande de subvention pour la tranche 3 de la vidéoprotection auprès de la 

région Auvergne-Rhône-Alpes
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PROCHAINES SÉANCES

jeudi 20 décembre 2018 
jeudi 17 janvier 2019

20 h 30 à la salle du conseil 
en mairie

Retrouvez l’intégralité
des délibérations sur 

www.vourles.fr
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Un service d’accompagnement 
et des aides financières pour 
rénover votre habitation

Mis en place il y a un an par le Syndicat de l’Ouest 
Lyonnais, ce service vous permet de bénéficier 
gratuitement de conseils pour vous aider à 

élaborer votre projet de rénovation.

Des aides financières sont également disponibles, si certains critères tech-
niques sont respectés. En cas de projet de rénovation atteignant le niveau 
BBC (Bâtiment Basse Consommation), le montant de l’aide accordée a 
augmenté, pouvant dorénavant atteindre 9 500 euros.

Cette aide est à destination des propriétaires de logements individuels et 
des copropriétés situés sur le territoire de l’Ouest Lyonnais, sans condition 
de ressources 

Plus d’infos : 04 37 48 25 90 - www.ouestlyonnais.fr

Les jeunes nageurs du Garon Aquatic Club et de l’Amicale Laïque de Chaponost,  côte à côte pour le premier interclubs organisé à l’AquaGaron fin mai

AquaGaron
le plein de 
nouveautés

Pour sa troisième saison, le centre aquatique 
intercommunal développe une belle dynamique 
autour des bassins.

Le samedi 8 septembre, AquaGaron a soufflé sa deuxième 
bougie à l’occasion d’une journée festive ouverte à tous. Une 
troisième rentrée pour le centre aquatique intercommunal 
qui semble porté par une vague positive. « On sent vraiment 
une montée en puissance, à tous les niveaux. Les usagers, tous 
publics et générations confondus, sont de plus en plus nom-
breux », apprécie Guy Boisserin, vice-président de la CCVG en 
charge des bâtiments communautaires.

MERCREDIS DANS LE GRAND BAIN

Un constat partagé par Hubert Bagur, le coordinateur des acti-
vités du centre, qui voit la demande se développer à l’aube de 
cette troisième saison. « De plus en plus d’écoles “hors CCVG” 
nous contactent pour profiter des bassins. On fait en sorte de ré-
pondre sans pour autant impacter le grand public » observe-t-il.

Côté grand public justement, l’équipe d’Equalia adapte son 
offre au plus près des attentes : journée continue le mercredi 
pour « coller » aux nouveaux rythmes scolaires avec le dévelop-
pement de l’école de natation (6-12 ans) le matin et des activi-
tés ludiques Activ’Kid l’après-midi ; mais aussi cours de natation 
pour les moins de six ans, de natation synchronisée pour les 
6-12 ans, de nage avec palmes ou de natation pour les triath-
lètes côté adultes.

LES SPORTIFS AU RENDEZ-VOUS

Les clubs locaux, Garon Aquatic Club et Amicale Laïque de 
Chaponost en tête, prennent le relais pour la pratique sportive 
orientée compétition. « On bénéficie de lignes d’eau supplé-
mentaires cette année pour développer nos activités », se féli-
cite Jérôme Brun, le président du GAC.

Les deux structures associatives, qui voient leurs effectifs res-
pectifs flirter avec les 300 adhérents cette saison, développent 
de belles synergies pour organiser des compétitions communes 
ou envoyer leurs nageurs dans les épreuves FFN ou Ufolep 



 Vie communautaire
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Les élus locaux, au premier 
rang desquels ceux de la 
CCVG, se sont engagés 

à mettre en place, dès 2019, 
un système de protection 
contre la grêle. Au bénéfice 
des agriculteurs, durement 
touchés, mais aussi de 
l’ensemble du territoire.

Le dimanche 15 juillet, alors qu’une 
grande majorité de Français fêtait la 
victoire des Bleus en Coupe du monde 
de football, les exploitants agricoles du 
territoire voyaient, eux, le ciel leur tom-
ber sur la tête. Un très violent orage 
de grêle venait en effet de s’abattre 
sur notre territoire, causant de nom-
breux dégâts chez les particuliers et 
sur le domaine public. Pis, maraîchers, 
arboriculteurs, pépiniéristes et viticul-
teurs de Vourles et Millery notamment, 
voyaient le travail d’une année et la 
quasi-totalité de leurs récoltes anéantis 
en quelques minutes.

DÉSOLATION ET RECHERCHE
DE SOLUTION

Face à la désolation et à la détresse 
d’une profession déjà fortement im-
pactée par les mêmes phénomènes 
en 2013, 2014, 2016 et 2017, les élus 

locaux se sont mobilisés en urgence. À 
l’invitation des agriculteurs, ils se sont 
réunis sur le terrain le lundi 23 juillet à 
Millery autour du député de la 11e cir-
conscription Jean-Luc Fugit. Mercredi 
25 juillet, à l’initiative de la CCVG, c’est 
le président du Département, Chris-
tophe Guilloteau, qui est venu rencon-
trer les agriculteurs concernés.

Derrière Jean-Louis Imbert, président 
de la CCVG, et Françoise Gauquelin, 
vice-présidente en charge de l’Agricul-
ture, tous ont fait part de leur enga-
gement à trouver les solutions pour la 
mise en place d’un système de protec-
tion contre la grêle dans les meilleurs 
délais.

VERS UN SYSTÈME DE  
PROTECTION DÉPARTEMENTAL ?

Vendredi 7 septembre, après un mois 
d’août studieux, la CCVG réunissait 
près de 80 personnes en la salle Le Trait 
d’Union à Montagny. Élus, techniciens 
et agriculteurs venus de tout l’ouest 
lyonnais (COPAMO, CCVL, CCPA) ont 
pu échanger sur le déploiement d’un 
système de détection et de lutte active 
contre la grêle utilisant des ballons 
gonflés à l’hélium et chargés de sels 
hygroscopiques.

En présence des députés de circons-
cription, Messieurs Fugit et Gassilloud, 
Gérard Bazin, président de la Chambre 
d’agriculture du Rhône, a fait part de 
la volonté de la chambre consulaire de 
déployer un dispositif au bénéfice de 
l’ensemble du département à l’horizon 
2019, en complément des initiatives 
existant au nord et au sud du départe-
ment (Beaujolais et région de Condrieu).

ÊTRE OPÉRATIONNEL  
AU PRINTEMPS 2019

Un projet que Colette Darphin, vice-
présidente du département du Rhône 
en charge de l’Agriculture et de la rura-
lité s’est engagée à soutenir financière-
ment. « Nous devons encore avancer 
sur la faisabilité technique et la défini-
tion du modèle économique. L’objectif 
est que le système soit opérationnel au 
printemps 2019. On va le faire » a assu-
ré un Gérard Bazin volontaire.

« Il nous faut aller très vite. Nous 
sommes déterminés au niveau de la 
CCVG. Il en va de la survie de nos ex-
ploitations agricoles et plus largement, 
de la protection de l’ensemble du ter-
ritoire, particuliers et entreprises com-
pris » a pour sa part indiqué Françoise 
Gauquelin 

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

69850 St-Martin-En-Haut

Vos idées
communiquent

Après la grêle, la mobilisation  
pour une meilleure protection



« Pont Vieux à Brignais » (crédit photo : SMAGGA)

« Cité du Garon à Givors »  (crédit photo : Mairie de Givors-Jacques Del Pino)
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Brigade territoriale 
de gendarmerie :
Création d’un  
pôle judiciaire

Entreprises, 
artisans : 
l’heure est à la 
dématérialisation

SMAGGA

La CCVG, compétente en matière de 
construction et de gestion des bâtiments 
de gendarmerie implantés sur son 

territoire, lance cet automne un important 
programme de travaux de rénovation et 
d’extension de la Brigade territoriale de 
gendarmerie de Brignais, construite en 1994.

L’opération, qui comprend la rénovation intérieure des 450 m² 
de bâtiments existants ainsi que la création d’un Pôle judiciaire 
de 180 m², nécessitera dix-huit mois de travaux pour un bud-
get global de 925 K€ TTC auquel participent l’État, la région 
Auvergne-Rhône-Alpes et le département du Rhône. Pour mé-
moire, la brigade, qui compte vingt-huit militaires, intervient 
sur les communes de Brignais, Chaponost et Vourles 

Depuis le 1er octobre 2018, la dématérialisation 
se généralise dans les procédures de 
commande publique.

Le service commun Commande publique et affaires juridiques 
de la CCVG tient à la disposition des artisans et entreprises du 
territoire qui souhaitent répondre aux appels d’offres une pla-
quette d’information qui leur permettra de s’adapter à ce chan-
gement et de se familiariser avec la plateforme dématérialisée 
AWS utilisée par la CCVG et ses communes membres Brignais, 
Chaponost, Vourles, Millery et Montagny pour l’ensemble de 
leurs consultations 

Renseignements :
Tél. : 04 72 31 94 73 - www.ccvalleedugaron.com

Depuis 2007, le SMAGGA (Syndicat intercommunal 
regroupant vingt-quatre communes sur le 
bassin versant du Garon) œuvre à l’amélio-

ration de la protection des personnes et des biens 
contre les inondations.

La réalisation en zones urbaines de murets sur les berges des 
rivières Garon et Mornantet, l’entretien de la végétation sur les 
berges des cours d’eau ainsi que la mise en place d’un système 
d’alerte de crues ont permis d’améliorer le niveau de protection.

Pour élever encore le niveau de sécurité, le SMAGGA envisage 
de réaliser des ouvrages dimensionnés pour retenir l’eau pro-
venant d’événements climatiques plus exceptionnels. Ces pro-
jets sont soumis à une concertation préalable afin que chacun 
puisse s’exprimer entre le 8 novembre et le 13 décembre 2018. 
Bien que ces ouvrages ne se trouvent pas sur notre commune, 
il s’agit d’un projet de territoire sur lequel nous vous proposons 
de donner votre avis dans le cadre de cette concertation.

DEUX RÉUNIONS PUBLIQUES POUR S’INFORMER

•  Jeudi 8 novembre à 20h, salle du Briscope (28, rue du géné-
ral de Gaulle, Brignais) : Présentation du projet et des modali-
tés de concertation

•  Jeudi 13 décembre à 20h, salle Flora Tristan (Route des Coteaux 
du Lyonnais, Soucieu-en-Jarrest) : Synthèse des remarques for-
mulées dans le cadre de la concertation. Présentation des suites 
pouvant être envisagées pour ces projets d’ouvrages

Vous ne pouvez pas vous déplacer ?
Retrouvez les informations sur le site internet du SMAGGA avec 
tous les liens vers :
• La présentation détaillée des projets
•  Les registres (numérique et papier) permettant de formuler 

vos remarques à propos des projets 

Renseignements :  
Tél. : 04 72 31 90 80 - smagga@smagga-syseg.com 
www.contratderivieredugaron.fr
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 Vie communautaire

Le Garon en VTT

Un nouveau site 
internet pour la CCVG

SITOM

Le balisage de l’ensemble des 
quinze boucles VTT dans la 
vallée du Garon s’est achevé 

fin août.

Ces circuits, de niveau de difficulté 
allant de « Très facile » (vert) à « Très dif-
ficile » (noir), ciblent à la fois un public 
sportif avec des parcours plus tech-
niques, mais aussi un public familial à la 
recherche de boucles plus courtes avec 
un faible dénivelé.

Par le biais de ces circuits, l’office de 
tourisme cherche également à faire dé-
couvrir le patrimoine architectural, his-
torique et naturel aux pratiquants. Une 
boucle vous permet également de faire 
le tour de nos cinq communes de la val-
lée du Garon, avec un départ possible de 
chacune des communes.

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site de l’office de tourisme, rubrique 
« Loisirs » ; vous pourrez télécharger les circuits et la carte générale. La carte papier 
est également disponible gratuitement à l’office de tourisme et quelques points de 
diffusion, comme le centre aquatique AquaGaron ou la mairie de Vourles.

Si vous remarquez un problème au niveau de l’entretien d’un sentier ou d’un ba-
lisage (vandalisme), merci de contacter l’office de tourisme par téléphone ou par 
email. En effet, afin de vous garantir un réseau de qualité, la Communauté de com-
munes de la vallée du Garon a confié, sous forme d’une convention, l’entretien du 
balisage au Vélo Club de Brignais. L’office de tourisme est chargé de centraliser 
toutes les demandes d’entretien des utilisateurs du réseau (sentier et balisage). Vous 
trouverez également sur notre site internet les liens pour rejoindre les sites VTT de 
l’ensemble des monts du Lyonnais 

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

Depuis le 1er août, une nouvelle version du site internet 
de la CCVG est en ligne réunissant sur un portail unique 
les trois anciens sites : institutionnel, économie et 

agriculture.

Pour vous informer, la CCVG est également présente sur les réseaux sociaux 
Facebook et LinkedIn (@ccvalleedugaron). Prochainement, une lettre numé-
rique vous permettra de recevoir régulièrement les informations du territoire. 
Inscrivez-vous ! Rendez-vous sur www.ccvalleedugaron.com 

Rendez-vous sur : www.ccvalleedugaron.com
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 Notre village

30e FÊTE  
DES  

VOURLOIS
Cirque et bière

Un village de brasseurs locaux 
installé au centre du parc

Remise des lots de la chasse au trésor 

par la commission Comité des fêtes

Monsieur le maire a offert des pièces d’or en chocolat aux enfants venus nombreux

La troupe folklorique La Kaul a foulé la scène du parc

Spectacle aérien des P’tits Bras

Stand des Pépins de Vourles en soutien 
à l’association Pour un sourire de Manoa

La délégation bertrangeoise était 

présente ainsi que son maire

Chapiteau, plumes et décorations 
cirquesques ont envahi la salle Jean de Pascal
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L’apéritif offert par la municipalité a été un succès

Les forains ont renouvelé leurs attractions sur la place de la mairie

Les producteurs ont ravi les  
papilles de tout le monde

Solo de guitare 
symphonique 
sur corde lisse 

par le Beethoven 
Métalo Vivace

Un studio photo proposé par 
le Cercle des Photographes 

Vourlois



10  info | numéro 158 | octobre 201810  info | numéro 158 | octobre 2018

Travaux de réhabilitation 
du dojo

Travaux  
d’intérêt général

La mairie de Vourles, en partenariat avec le Judo 
Club de Vourles, l’Étude et la Pratique et le Vourles 
Aïkido Club, travaille depuis plusieurs mois sur le 

projet de réfection du dojo en salle Jean de Pascal.

Ces travaux, menés de concert avec les associations sportives vourloises, 
répondent à un besoin grandissant des adhérents de pratiquer leur activité 
dans des conditions optimales, ce que ne pouvait plus offrir l’ancien local.

À ce titre, quatre grands axes de mise en conformité  
ont pu être instaurés :

•  Renouvellement du système de ventilation avec régulation de l’air en 
fonction de l’utilisation de la salle

•  Amélioration de l’éclairage avec l’installation de panneaux LED régulables

•  Optimisation du plafond repensé pour l’association Vourles Aïkido Club : 
quinze centimètres de faux plafond ont pu être récupérés pour faciliter 
les combats de bâtons

•  Rénovation du dojo avec la pose d’un nouveau tatami, de nouveaux 
murs et d’un matériel adéquat

La commission en charge du dossier a souhaité par ailleurs associer la 
Palette Vourloise dans ce projet. Les membres de l’association travaillent 
sur la réalisation de fresques murales qui seront posées dans un second 
temps sur certaines faces de la pièce. Ces œuvres, peintes sur de la toile 
de riz, offriront à l’ensemble un style japonisant, dans la veine des sports 
enseignés dans la salle du dojo.

La réhabilitation de cet équipement sportif représente un investissement 
net de 67 K€ pour la commune. Une demande de subvention à hauteur de 
25 K€, au titre du partenariat territorial, a été demandée au Conseil dépar-
temental.

La date d’inauguration des nouveaux locaux, qui se tiendra en présence 
des partenaires associatifs, culturels et institutionnels, vous sera commu-
niquée dans le prochain bulletin municipal. Aussi, les membres de la com-
mission œuvrant à la réhabilitation du dojo espèrent que chacun saura 
entretenir cette nouvelle salle 

La commune s’inscrit activement 
dans l’accueil de dispositifs 
alternatifs aux poursuites et à 

l’incarcération.

Prononcé par un magistrat, le TIG ou Travail d’inté-
rêt général est une condamnation à effectuer un 
travail non rémunéré, réalisé par une personne 
majeure ou mineure de plus de 16 ans.

Cette mesure offre une réponse possible à tout 
acte de délinquance, même mineur. Il contribue 
également à diversifier la réponse pénale en 
l’adaptant à la personne responsable de l’infrac-
tion.

La durée du TIG varie, en fonction de la nature de 
l’infraction concernée, de 20 à 280 heures. Une 
personne ne peut pas être condamnée à suivre ce 
dispositif sans son accord.

Dans le cadre de la démarche de prévention, la 
commune de Vourles s’engage et propose des 
missions permettant l’accueil de personnes avec 
ou sans expérience professionnelle particulière. 
Ces missions répondent à l’amélioration du cadre 
de vie des administrés à travers l’embellissement 
et le nettoyage du paysage urbain 

 Notre village
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Agenda 
des événements à venir

>>>COMMÉMORATION  
DU 11 NOVEMBRE 1918  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 9 h 45 :  Formation du cortège - Parvis de la mairie

• 10h :  Dépôt de gerbe - Monument aux morts

• 10 h 30 :  Vin d’honneur - Salle du conseil en mairie

>>>FÊTE DES LUMIÈRES 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Vendredi 7 décembre à partir de 18h - Centre-village

De nombreuses animations lumineuses à découvrir ainsi 
que des stands de restauration proposés par les associa-
tions vourloises.  
Programme à découvrir très prochainement sur vourles.fr.

Plus d'infos : www.vourles.frAccueil des 
nouveaux Vourlois

La municipalité a convié les nouveaux arrivants 
vendredi 14 septembre à 19h en mairie.

Ce rendez-vous annuel est l’occasion pour le maire Serge Fages et 
les élus du conseil de rencontrer et d’échanger avec les adminis-
trés qui se sont installés sur la commune depuis septembre 2017.

Après une présentation des services et des différentes structures 
sportives, associatives et culturelles, monsieur le maire a laissé la 
parole à Jacques Gouttebarge, président de l’office de tourisme de 
la vallée du Garon, pour une présentation de l’offre touristique sur 
le territoire de la CCVG, ainsi qu’aux membres de Passerelle pour 
l’emploi, association qui œuvre pour l’insertion professionnelle.

Des documents d’information (plaquettes, guides et calendriers 
de collecte) ainsi qu’un sac du marché aux fruits de Vourles ont été 
offerts à chaque nouvel arrivant. Tous les participants se sont enfin 
réunis autour d’un apéritif convivial  

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

Marché  
aux fruits d'hiver

À partir du jeudi 1er novembre, et ce jusqu’à la fin avril, 
tous les mercredis et samedis, de 15h à 16h 



 Affaires Sociales

CCAS
LA SEMAINE BLEUE  
ET LA SEMAINE DU GOÛT

La Semaine bleue, couplée avec la 
Semaine du goût, a eu lieu du 8 au 
14 octobre 2018 et avait pour thème 
national cette année « Pour une socié-
té respectueuse de la planète ; Agis-
sons ensemble ! ».

Durant cette semaine riche en 
échanges intergénérationnels, le 
Centre communal d’action sociale, 
avec le concours des différents parte-
naires (EHPAD de la grande Charrière, 
groupes scolaires, crèche, associations, 
ADMR et bibliothèque), avait concocté 
tout un programme qui a ravi l’en-
semble des participants.

LES SENIORS À L’HONNEUR 
LORS DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Moment d’échanges et de convivia-
lité, cette édition 2018 sera à nouveau 
placée sous le signe des festivités. Le 
CCAS offrira aux personnes âgées, le 
15 décembre 2018, son traditionnel 
repas spectacle à la salle des fêtes avec 
la présence, pour la deuxième année 
consécutive, du talentueux duo « Miss 
Lily et Monsieur Talk ». Les élus et 
membres du CCAS assureront le trans-
port des personnes à mobilité réduite.

Pour celles et ceux qui auront choisi un 
panier gourmand, confectionné par 
l’Union des commerçants de Vourles 
et des Sept-Chemins, la cérémonie 
de remise aura lieu le vendredi 21 dé-
cembre, salle du conseil en mairie.

Renseignements et inscriptions 
en mairie à partir du mois de 
novembre

MUTUELLE COMMUNALE

La commune de Vourles s’est associée 
aux communes de Millery, Brignais 
et Chaponost pour la mise en place 
d’une mutuelle communale, et ce afin 
d’apporter à chaque concitoyen la 
possibilité d’une couverture santé au 
meilleur prix avec des tarifs négociés 
et mutualisés.

Pour ce faire, une réunion publique 
d’information a eu lieu au théâtre de 
Maison Forte, le lundi 27 août 2018, 
où un public nombreux était présent. 
Rappelons que les renseignements 
sur cette mutuelle « Ma commune, 
ma santé » se font par téléphone au 
05 64 10 00 48 ou à l’accueil de la mai-
rie en venant rencontrer, sur rendez-
vous, un conseiller. 

SERVICE DE PORTAGE DE REPAS  
À DOMICILE

L’attribution du contrat de Délégation 
de service public (DSP) de la restaura-
tion collective à la société Elior a per-
mis à celle-ci la gestion du portage 
de repas à domicile, et ce depuis le 3 

septembre 2018. Aujourd’hui, cinq 
foyers bénéficient de ce service qui 
assure le portage de repas du lundi au 
dimanche.

L’inscription se fait auprès du CCAS 
de la commune qui transfère ensuite 
la demande à la société Elior qui se 
charge de la livraison et de la factura-
tion. Le prix du repas est fixé à 6 euros 
et à 6,50 euros avec le souper (déduc-
tion faite de la participation commu-
nale qui s’élève à 1,35 euros). Possibi-
lité de menus avec régime (sans sel et 
diabétique).

CCAS de Vourles 
04 72 82 19 75 - ccas@vourles.fr

PLAN CANICULE ET GRAND FROID

L’été 2018 aura été marqué par le re-
tour d’une forte canicule, à l’identique 
de l’année 2003. Dès le déclenche-
ment de l’alerte canicule par la Préfec-
ture du Rhône, le Centre communal 
d’action sociale, en collaboration avec 
la police municipale, a mis en œuvre 
une veille auprès des personnes ins-
crites sur le registre canicule.

Cette veille concerne également le 
plan Grand froid qui peut être dé-
clenché également par les autorités. 
Cette veille saisonnière s’entend du 
1er novembre au 31 mars de l’année 
suivante. Si vous souhaitez être inscrit 
sur ce registre, appelez le CCAS de la 
commune. Si vous avez connaissance 
d’une personne en difficulté, appelez 
gratuitement le 115 
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Réunion d’information pour la mise en place de la mutuelle communale 
Théâtre de la Maison Forte

Atelier Tricotin à l’école Girard Desargues

Repas à l’Institution Louis Querbes



 Enfance et jeunesse
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ADMR
BÉNÉFICIAIRES ÂGÉS DE  
PLUS DE 80 ANS  
D’UNE RETRAITE AGIRC-ARRCO

Le service « Sortir Plus » est un dispo-
sitif avantageux qui vous est proposé 
pour faciliter vos sorties et vos dépla-
cements. L’ADMR est agréé pour 
effectuer ces accompagnements. 
Nous pouvons vous en expliquer le 
fonctionnement et vous aider dans 
vos démarches.

ATELIERS NUMÉRIQUES  
POUR LES PLUS DE 60 ANS

L’ADMR de Vourles, en partenariat 
avec le CCAS de Vourles, a proposé 
en juin une initiation au numérique. 
Cette formation gratuite est financée 
par la Carsat Rhône-Alpes avec le 
prêt de tablettes par La Poste.

Dispensés pendant quinze semaines 
entre juin et octobre, ces ateliers réu-
nissent dix personnes motivées. De 
nouvelles sessions de formation sont 
à l’étude. N’hésitez pas à contacter 
l’ADMR si vous souhaitez de plus 
amples informations.

SEMAINE BLEUE

Début octobre, l’ADMR a proposé 
une rencontre autour des produits 
ménagers écologiques, animée par 
Céline, stagiaire en juillet et août. Cet 
atelier a été suivi d’un goûter entre 
les membres de l’association et les 
personnes présentes  

Contact :
Rue de la Combe
Tél. : 04 72 31 10 56
admr.vourles@fede69.admr.org
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CME

Remise des 
permis internet

Le service départemental de l’Office 
national des anciens combattants 
et victimes de guerre a tenu à 

souligner l’engagement des élus du CME 
lors de la cérémonie du mardi 8 mai 2018.

Afin de les remercier pour leur implication personnelle, le diplôme du « Petit veil-
leur de la mémoire », établi au nom de chacun des dix jeunes élus présents à cette 
occasion, a été remis par Elyane Clop lors du conseil municipal du jeudi 27 sep-
tembre. Preuve que la transmission de notre histoire et le devoir de mémoire mo-
bilisent nos futurs citoyens 

Les élèves de CM2 des écoles publique et privée de la commune 
se sont vus remettre leur permis internet.

Celui-ci leur a été délivré en main propre par Stéphanie Terrasse, officier de police 
judiciare et formateur relais anti-drogue à la brigade de Brignais.

Pour décrocher ce précieux sésame, les élèves ont suivi une formation de prévention sur 
l’usage des nouvelles technologies : réseaux sociaux, internet, mise en ligne de photos, 
etc ; les enfants ont pu être sensibilisés sur les avantages, mais surtout les dangers du 
numérique. Comme l’a rappelé Stéphanie Terrasse lors de son intervention auprès des 
enfants, « ce que je ne fais pas dans la rue, je ne le fais pas sur internet »  

04 78 59 75 47
07 86 09 50 03

Les 7 chemins - 69390 VOURLES
www.chocolateriedidiergirard.fr
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Groupe scolaire  
Girard Desargues

RAMI
LE CAP PETITE ENFANCE

Le CAP Petite Enfance devient le CAP 
AEPE : Accompagnant éducatif petite 
enfance. Dans ce cadre, un groupe 
d’assistantes maternelles du RAMI s’est 
engagé afin d’obtenir cette Validation 
des acquis de l’expérience. Le relais 
organise cet accompagnement en 
partenariat avec un organisme de for-
mation à Lyon. Les assistantes mater-
nelles bénéficieront d’une formation 
d’une dizaine de séances entre 2018 
et 2019 pour élaborer leur mémoire et 
s’exercer aux oraux.

Le coût pédagogique de ce projet est 
entièrement financé par les Agefos-
PME ; les assistantes maternelles bénéfi-
cient par conséquent d’un maintien de 
salaire lors de la formation. Les séances 
ont débuté en septembre 2018 avec un 
oral final en décembre 2019.

LES ÉMOTIONS

Marie Quentrec, auteure et illustratrice, 
interviendra auprès des tout-petits. 
Elle proposera un temps d’échange 
pour parler des émotions, ces drôles 
de trucs qui nous traversent, nous 

remplissent, nous envahissent. Com-
ment les reconnaître, les déceler, les 
nommer et comment peut-on s’amu-
ser avec pour se les approprier.

LES ÉMOTIONS DE L’ENFANT

Comme le décrit très justement Isa-
belle Filliozat, psychotérapeute et au-
teure de nombreux ouvrages : « L’en-
fant a besoin de l’accompagnement 
de l’adulte pour ne pas être envahi et 
débordé par ses affects, pour canaliser 
son énergie, pour apprendre à expri-
mer ses besoins de manière sociable-
ment acceptable, pour savoir qu’il ne 
court pas de danger en se laissant aller 
à ce qu’il ressent. Pas question donc de 
le laisser seul avec ses émotions quand 
il n’a pas encore les outils mentaux 
pour gérer efficacement ce qu’il vit.

Plutôt que laisser les enfants seuls aux 
prises avec leurs monstres intérieurs, 
nous pouvons être là. Les parents ont 
la responsabilité de la sécurité affec-
tive des enfants. L’enfant a besoin de 
sentir la solidité de ses parents lorsqu’il 
vit une émotion et il a besoin de les 
voir eux aussi traverser des émotions, 

même fortes, sans être détruits. Au 
fur et à mesure que l’enfant grandit, 
le parent se retire. L’écoute des émo-
tions de l’enfant passe par une écoute 
empathique : refléter ce que nous 
entendons dans ce que vient de dire 
l’enfant, percer ce qui sous-tend les 
paroles prononcées par l’enfant, écou-
ter la résonance émotionnelle dans ce 
que l’enfant dit, se mettre à sa place. »

Le RAMI propose un livre animé autour 
des émotions, « La couleur des émo-
tions », par Anna Llenas, aux Éditions 
Quatre Fleuves 

CLASSES EN MATERNELLE

PS/MS : Mesdames Ibanez et Varea
PS/MS : Mesdames Morales et Burais
PS/GS : Mesdames Grimaldi et Allemand
MS/GS : Mesdames Chevalier et Gonzalez

CLASSES EN ÉLÉMENTAIRE

CP : Madame Pascal 
CP : Madame Dumas
CE1 : Madame Mermet
CE1/CE2 : Madame Fugnanesi
CE2 : Madame Masson
CE2/CM1 : Mesdames Chaigne et Bescobo
CM1 : Madame Masson
CM1/CM2 : Madame Jacquemot
CM2 : Madame Dézafit et Monsieur Crocfer

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

La rentrée s’est bien passée. Comme l’an 
dernier, il y a quatre classes en maternelle et 

neuf classes en élémentaire, ce qui représente 
un total de 339 élèves.

À nouveau cette année, les élèves de GS et les classes de CP, 
CE1, CE1/CE2, CM1/CM2 et CM2 iront à l’AquaGaron à Brignais. 
Monsieur Crocfer, directeur de l’établissement, est déchargé le 
jeudi et le vendredi. Les horaires d’ouverture de l’école sont 
les suivants : lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-11h45 et 
13h45-16h30 
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L’école et le collège Louis Querbes 
continueront à travailler en étroite 
collaboration sur un même projet 
porté avec beaucoup de dyna-
misme, collaboration partagée 
depuis janvier avec les équipes de 
l’école Notre Dame de Vernaison. 
L’ensemble des équipes mettent 
toutes leurs compétences et leur 
professionnalisme au service de 
l’épanouissement intellectuel, 
physique et spirituel des élèves, 
avec bienveillance et rigueur, 
accompagnement et exigence. 
Nous cultivons auprès de chacun 
les valeurs qui nous sont chères : 
le respect de soi et de l’autre, la 
responsabilisation, la confiance 
et l’estime de soi.

C’est dans cet esprit que l’Insti-
tution s’inscrit plus que jamais 
dans une démarche éco-respon-
sable au sens large, une écologie 
humaine intégrale, environne-
mentale, économique, sociale et 
culturelle. L’objectif est de valo-
riser ce que nous faisons déjà : 
le tri sélectif à la cantine et dans 
les classes à l’école et au collège, 
la mise en valeur de nos environ-
nements extérieurs (jardinage et 
compostage avec les écoliers), les 
interventions du SITOM toujours 
très instructives, la classe Envi-
ronnement en 6e et les nouvelles 
réflexions sur le sujet. Se poser la 
question de savoir quelle planète 
nous allons laisser aux généra-
tions futures, c’est bien. Mais pré-
parer les futurs adultes que nous 
allons laisser à notre planète, c’est 
mieux ! Et c’est là tout le sens de 
cette demarche.

L’accent sera également mis cette 
année sur l’anglais avec le lance-
ment d’une classe « Boost Your 
English » dans laquelle les jeunes 
se verront proposer deux heures 
d’anglais en plus, mais aussi des 
maths et de l’EPS en anglais. Ils 
prépareront un spectacle de fin 

d’année qui prendra la forme 
d’une comédie musicale en an-
glais. Cet apprentissage est un 
des points forts à l’école. En par-
tenariat avec Lez’Arts School, et 
pour la troisième année scolaire, 
nos élèves bénéficient d’une 
heure d’anglais chaque semaine, 
dès la MS, et peuvent participer à 
des ateliers d’anglais sur la pause 
méridienne.

Autre nouveauté au collège : un 
projet méthodologique proposé 
à tous les élèves de la sixième 
à la troisième. Cette heure heb-
domadaire permettra à chacun 
d’acquérir une méthode de tra-
vail efficace sous forme d’ateliers 
divers adaptés aux besoins de 
tous. À l’école Louis Querbes, les 
ateliers méthodologiques seront 
reconduits. Ils ont pour objectif 
d’aider les élèves de CM à mieux 
se connaître afin de mettre en 
place des stratégies efficaces 
pour apprendre.

Nous poursuivons notre partena-
riat avec l’USMV et notre section 
sportive football (du CE2 à la 3e) 
et continuons aussi nos activités 
sur le temps de midi largement 
appréciées des élèves : théâtre, 
sports, journal du collège, ate-
lier cinéma ; pour n’en citer que 
quelques-unes.

Nous vous invitons à venir nous 
retrouver afin de rencontrer nos 
équipes et découvrir tous nos 
projets lors de notre matinée 
portes ouvertes le samedi 10 no-
vembre, de 9h à 12h. Vous pou-
vez également consulter notre site 
internet pour tout renseignement 
ou inscription au collège (dès la 
mi-septembre) ou à l’école (après 
les vacances de la Toussaint)  

Contact :
3, rue Jean-Marie Chevalier
Tél. : 04 78 05 22 06 
www.collegelouisquerbes.fr

C’est une nouvelle année scolaire qui commence et 
avec elle de nouveaux projets à l’Institution Louis 
Querbes et un logo qui se renouvelle.

Classe de CM2

Visite des Châteaux 
 de la Loire

Classe de 
maternelle
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Poisson Lune
LA DÉCOUVERTE DE L’ÉCOLE 
GIRARD DESARGUES

Comme chaque année, dès fin mai, 
le multi-accueil et l’école maternelle 
Girard Desargues organisent le projet 
« Découverte de l’école ». Les anciens 
enfants de Poisson Lune sont revenus 
à la crèche rendre visite aux « Papil-
lons », le groupe des grands. Accom-
pagnés de leur professeur des écoles, 
ils ont partagé un moment de jeux 
suivi de comptines. La matinée s’est 
terminée par une petite collation.

Dans un deuxième temps, Monsieur 
Crocfer, directeur de l’école, a accueilli 
les enfants par petits groupes pour 
une visite de l’école maternelle. Ils ont 
ainsi pu découvrir les salles de classe, 
la salle des couchettes, la bibliothèque 
et la cantine.

Enfin, les enfants, accompagnés d’une 
professionnelle du multi-accueil et 
d’une professeur des écoles, ont parti-
cipé à un temps de classe qui s’est ter-
miné par la découverte de la cour de 
récréation.

LA CÉRÉMONIE DE DÉPART

Le samedi 16 juin s’est déroulée la céré-
monie de départ des enfants à l’école 
maternelle. Parents et enfants se sont 
retrouvés dans la cour de l’école pour 
partager un moment convivial. C’est 
avec plaisir que chacun a retrouvé les 
panneaux photos retraçant, pour cer-
tains, les trois années passées à Pois-
son Lune. Monsieur le maire et Elyane 
Clop, adjointe à l’Enfance et la Jeu-
nesse, ont offert à chaque enfant un 
petit sac à dos pour faire leur première 
rentrée en septembre dans la cour des 
grands.

LA VISITE À LA BIBLIOTHÈQUE

À Poisson Lune, le début de l’été a été 
marqué par une visite à la bibliothèque 
municipale. Grâce à l’aide des béné-
voles de la bibliothèque : Denise, Fran-
çoise, Marie-Thérèse, Renée-Claude et 
à Alice-Anne, la bibliothécaire ; tous les 
« Papillons » et les « Coccinelles » ont 
pu s’y rendre pour visiter l’ensemble 
des espaces, découvrir de nouveaux 
livres et écouter de belles histoires.

LA RENTRÉE DE POISSON LUNE

Pour cette huitième rentrée, l’accueil 
des plus petits, accompagnés de leurs 
parents, s’est échelonné de fin août à 
septembre. Cette année, deux nouvelles 
professionnelles, Manon et Sofia, se 
sont jointes à l’équipe pour accueillir les 
enfants. La présence de leurs parents et 
d’une professionnelle référente, qui sui-
vra l’enfant tout au long de sa première 
année, permet à l’enfant d’adoucir sa 
première séparation et de se construire 
de nouveaux repères sécurisants  
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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.fr

Coulisses de Maison Forte
LA RENTRÉE 2018/2019 ET SES NOUVEAUTÉS

En plus de la reprise des ateliers réguliers théâtre 
Jeunes, Adultes, improvisation et BIV, Coulisses de Mai-
son Forte propose cette saison :

•  Un atelier théâtre Enfants (6-10 ans), le mardi, dès la 
sortie de l’école, à partir de 16 h 30 jusqu’à 18h

•  Des ateliers lecture, écriture et lecture théâtralisée 
par sessions

STAGES DÉCOUVERTES

En période de vacances scolaires (Toussaint et Hiver), 
l’association propose deux stages d’improvisation pour 
les jeunes de 10 ans à 18 ans. Ne manquez pas ce ren-
dez-vous, l’inscription est toujours possible.

Deux ateliers de Théâtre Sophro sont proposés les 
samedi 1er et dimanche 2 décembre 2018 ainsi que les 
samedi 23 et dimanche 24 mars 2019.

SI ON RECOMMENÇAIT EN TOURNÉE

La création « Si on recommençait », selectionnée lors 
de trois festivals, sera en représentation à Vesc dans la 
Drôme le samedi 8 décembre à 20 h 30. D’autres dates 
sont en cours de confirmation.

SAISON CULTURELLE

La troupe Coulisses de Maison Forte repète assidû-
ment ces deux prochaines créations qui seront jouées 
à Vourles dans le cadre de la saison culturelle :

•  « Les femmes savantes » : 
 du 6 au 10 mars 2019

•  « Qui a peur de Virginia Woolf ? » :  
octobre 2019
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Retrouvez la programmation sur 

vourles.fr rubrique « Publications »
Saison culturelle  

2018/2019
LES AUTOMNALES
DU 16 AU 18 NOVEMBRE
MAISON FORTE

Vendredi 16 novembre à 20 h 30 : « Accords désaccords » de 
Jean-Michel Ribes et Roland Dubillard - Compagnie : Le Souffle 
d’Harmattan
Un festival de situations poétiques et absurdes où une vision 
décalée du monde laisse éclater la magie du langage. Dans un 
décor onirique de Wenc et sur des accords de Bruno Martignat.

Samedi 17 novembre à 15h : Temps Jeunes

Samedi 17 novembre à 20 h 30 : « Veillée funèbre » de Guy 
Foissy - Compagnie : Théâtre Sans Nom
L’auteur se souvient de mots qu’il a entendus autour de son lit 
de mort. Sans indication, il laisse au metteur en scène et à ses 
comédiens le choix de les imaginer. Huit de ses « amis » vont 
discuter, raisonner et rire autour de sa dépouille.

Samedi 17 et dimanche 18 novembre de 10h à 18h :
Stage fédéral du Comité départemental du Rhône de la FNCTA

Tarifs : 10 | 8 | 5 euros - Pass : 15 euros (3 personnes dont jeunes)

Renseignements : 04 78 56 83 37 - 06 18 69 27 44
coulisses.mforte@free.fr

CONCERT : « WARM DUO  
CHANTE BARBARA »
SAMEDI 24 NOVEMBRE À 20 H 30  
ET DIMANCHE 25 NOVEMBRE À 17H
THÉÂTRE DE MAISON FORTE

Sous le signe de l’amour 
et de la chanson, ces 
deux artistes nous em-
mènent dans l’univers de 
la longue dame brune : 
de ses chansons les plus 
célèbres, souvent mélan-
coliques, à ses chansons 
plus méconnues, tantôt 
profondes, tantôt légères.

Tarifs : 12 | 7 | 5 euros

Réservations : 06 63 13 23 48 - contact@mariealmosnino.com

EXPOSITION :  
« SALON TONY TOLLET »
DU 29 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE DE 14H À 18H
SALLES D’EXPOSITION DE MAISON FORTE

Le premier Grand Prix Tony Tol-
let sera remis à cette occasion. 
Placé sous l’égide de la fonda-
tion Bullukian, il viendra récom-
penser le travail d’un artiste de 
moins de trente-cinq ans.

Vernissage :  
Vendredi 30 novembre à 19h
Entrée libre
Renseignements :  
www.tonytollet.org

CONCERT : « DU VAGUE À L’ÂME 
DANS LES VOILES »
VENDREDI 30 NOVEMBRE À 20 H 30
THÉÂTRE DE MAISON FORTE

Dans l’intimité de son boudoir, 
Véronique Vallet interprète avec 
tendresse, émotion et drôle-
rie des créations inédites et un 
florilège de chansons revisi-
tées, allant de Barbara à Francis 
Blanche en passant par Gains-
bourg, Fréhel et d’autres artistes 
du répertoire.
À la manière d’une raconteuse 
d’histoires, elle chante l’amour 
qui se conjugue à tous les 
temps. Sur scène, cette amou-
reuse de la chanson française 
est accompagnée au piano et à 
la guitare par Jean-Baptiste Veu-
joz, auteur, compositeur et in-
terprète. Ensemble, ils forment 
un duo complice, inattendu 
voire désopilant.

Tarifs : 15 | 12 euros
Réservations : 06 21 63 73 94 - vv.veroniquevallet@yahoo.fr

 Vie culturelle
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CONCERT D’ORGUE DE NOËL
SAMEDI 15 DÉCEMBRE À 20 H 30
ÉGLISE SAINT BONNET

Friedhelm Flamme a étudié la musique religieuse, l’orgue et la 
composition à l’Académie de musique de Detmold. Maître de la 
musique sacrée, il enseigne à l’école supérieure Paul-Gerhardt 
Schule à Dassel et comme professeur honoraire à Detmold. Sa 
discographie couvre l’intégrale des concerts de Carl Nielsen 
et Wilhelm Friedemann Bach et sa série « Organ Works of the 
North German Baroque » a reçu un accueil très chaleureux du 
public. Ce brillant musicien, cofondateur et organisateur du 
festival d’orgue Vox Organi, nous fait l’honneur de sa présence 
à Vourles lors d’un concert autour de Noël.

Entrée libre - Concert retransmis sur grand écran

 

CONCERT : « GOSPEL DE NOËL »
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE À 15H
THÉÂTRE DE MAISON FORTE

Cette année encore, l’église protestante évangélique de Vourles 
a le plaisir de vous inviter à célébrer Noël en musique. Lors de ce 
moment d’exception, elle sera accompagnée de la chorale CIEL, 
composée d’une cinquantaine de chrétiens évangéliques de la 
place lyonnaise, se produisant dans la région et également à 
l’international. La chorale interprétera des chants gospel d’un 
répertoire riche, varié et rythmé. Vous serez touchés et embar-
qués par leur passion communicative.

Entrée libre
Renseignements : 06 76 09 15 75 - info@voixmusique-lyon.fr

SPECTACLE DE CHANSONS : 
« COMME DES BÊTES »
SAMEDI 19 JANVIER À 20 H 30
THÉÂTRE DE MAISON FORTE

Un groupe de randonneurs 
arrive en pleine nature, dans 
une clairière. C’est plein de 
bêtes. C’est l’inconnu. Pas 
forcément rassurant. Une 
fourmi, un éléphant, un al-
batros, un papillon, un coli-
bri, un ours, une puce, un 
gorille, des baleines vont les 
promener dans leur monde. 
Ce monde où tout de l’hu-
main se retrouve, se mé-
lange, se croise, se pénètre. 
Le pire et le meilleur.

Tarifs : 14 | 10 | 8 euros
Réservations : lescles.spectacle@gmail.com

CONCERT : « THE ROADBEAT »
SAMEDI 26 JANVIER À 20 H 30
THÉÂTRE DE MAISON FORTE

Lorsque quatre garçons dans le vent se rencontrent à Lyon et 
décident de jouer la musique des enfants terribles de Liver-
pool, ça donne The Roadbeat. Le groupe rend hommage aux 
Beatles avec la même énergie débordante caractéristique aux 
Fab Four. Ils interprètent avec fidélité les différentes chansons 
des Beatles qui ont marqué l’ensemble des générations des 
années soixante à nos jours. Costumes, coupe de cheveux, ins-
truments d’époque ; tout est là pour revivre la folle ambiance 
de la Beatlemania.

Tarifs : 10 | 5 euros (gratuit - de 10 ans)
Réservations : 06 46 42 29 30



 Vie culturelle

Bibliothèque 
Municipale

Du 15 juin au 11 juillet, la 
bibliothèque municipale 
de Vourles a accueilli 

Ana Dugas lors d’une 
exposition documentaire 
sur les femmes du Mexique.

À partir de rencontres avec des 
femmes aux parcours divers, mais 
exceptionnels, Ana Dugas a souhai-
té leur rendre hommage au travers 
d’un reportage photo. Dix-huit por-
traits grand format en noir et blanc 
où la vie de ces femmes pleines de 
courage et de bonté est retrancrit 
d’une manière brute, mais em-
preinte de vérité. Comme l’explique 
l’artiste, « j’ai décidé d’écrire leur his-
toire le plus fidèlement possible, les 
illustrant par des photos touchantes 
de sincérité, loin des stéréotypes de 
notre société ».

Durant plus d’un mois, l’artiste, en 
résidence à la bibliothèque muni-
cipale, a pu, en présence des écoles 

privée et publique, raconter son ex-
périence, la partager, toujours dans 
la plus grande simplicité. Autour 
d’anecdotes vécues et d’échanges 
complices, Ana Dugas a offert aux 
élèves de la commune un voyage 
de l’autre côté de l’Atlantique, à la 
découverte des beautés intempo-
relles.

Le livre d’Ana Dugas est disponible 
en pré-achat sur la plateforme colla-
borative Kiss Kiss Bank Bank, n’hési-
tez pas à soutenir cette action qui 
soutient l’amélioration de la condi-
tion des femmes au Mexique 

La Palette Vourloise a repris ses 
activités picturales et artistiques 
depuis la rentrée 2018.

Elle propose à nouveau des cours hebdomadaires et 
des stages à la journée certains vendredis et samedis 
de l’année. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous 
renseigner auprès de l’association 
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Contact :
Sylvie Frey : srfrey.sf@gmail.com
Vianney Basso : vianney.basso@orange.com

vourloise

La
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La Clé Musicale

Pour sa rentrée, l’école se refait 
une beauté et améliore l’isolation 
phonique de la salle principale.

Ces travaux ont occasionné quelques perturbations en 
début d’année, mais cela pour le bien des élèves et des 
professeurs. L’école de musique tient à remercier mon-
sieur le maire et l’équipe municipale.

L’établissement accueille cette année 110 adhérents 
dont trente et un pianistes, huit chanteurs et neuf vio-
lonistes. Faute de demande, la classe d’éveil musical n’a 
pas pu ouvrir. La classe de découverte instrumentale 
propose aux plus jeunes élèves d’aborder quatre instru-
ments par séquences réparties sur l’année : basse, vio-
lon, flûte traversière et saxophone. Ils feront leur choix 
d’un instrument particulier l’année suivante. Le chant 
polyphonique adulte se poursuit avec huit inscrits.

Cette année voit le départ de Jean-Luc Chambéry, pro-
fesseur de chant depuis septembre 2008 et coordina-
teur pédagogique jusqu’en 2017. L’école lui doit le déve-
loppement des ateliers de musiques actuelles, la classe 
de chant, les concerts « Electric Version » et « Acoustic 
Version », et beaucoup d’autres choses encore.

Appelés sur d’autres projets, Guillaume Charvet, qui 
nous a accompagnés pendant six ans comme profes-
seur de saxophone, d’orchestre junior jazz-band et de 
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formation musicale, Pierre-Loup Champagnat, professeur de 
chant, d’éveil musical et de formation musicale, et Romain 
Régal, professeur de basse, nous quittent également. Nous 
leur souhaitons bonne route et une belle réussite. Pour les 
remplacer, nous accueillons Dorian Carbonell, saxophone et 
formation musicale, Manon Lardanchet, chant, éveil et forma-
tion musicale et Anthony Woussen pour les cours de basse. La 
coordination pédagogique a été reprise par Mehdi Desoeuvre 
depuis la rentrée 2017.

L’assemblée générale se tiendra vendredi 9 novembre à 
20h, dans la salle du four à pain de Maison Forte  

DATES DES CONCERTS DE L’ANNÉE

•  Samedi 1er décembre :  
Concert « Jam Version », théâtre de Maison Forte

•  Samedi 6 avril :  
Concert « Classic Version », théâtre de Maison Forte

•  Samedi 25 mai :  
Concert des ateliers de musiques actuelles  
et des élèves de la classe de chant, théâtre de Maison 
Forte

BUREAU 

• Claire Lavier (présidente) : 04 78 05 08 35
• Juliette Kaieser (trésorière) : 06 70 72 89 84
• Christian Monfort (secrétariat) : 04 26 63 83 06
• Pascale Lotteau (communication) : 06 86 72 88 68

COORDINATEUR 

Mehdi Desoeuvre : 06 25 46 96 44

Mail : laclemusicale@gmail.com

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

Facebook : La Clé Musicale
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 Vie associative

Forum des 
associations

Association du Personnel 
Communal Vourlois
LOTO

Dimanche 19 novembre à partir de 14h 
Salle Jean de Pascal
De nombreux lots à gagner tout au long de la 
journée : plus de 1 000 euros de chèques cadeaux, 
un téléviseur LCD, des tablettes numériques, etc.

FÊTE DES LUMIÈRES

Vendredi 7 décembre à partir de 18h 
Centre-village
Dégustation d’huîtres, churros et vin blanc.

Contact : apcv@vourles.fr

Le beau temps s’est invité lors de 
cette nouvelle édition du forum 
qui a réuni près d’une quarantaine 

d’associations dans les salles de 
séminaires de Maison Forte.

Théâtre, danse, aïki-taïso ou encore comédie musicale 
– pour n’en citer que quelques-unes – font partie des 
nombreuses et nouvelles offres proposées aux Vour-
lois. Durant toute une matinée, chacun a pu librement 
rencontrer les membres d’associations et ainsi choisir 
l’activité qui l’accompagnera cette saison.

La journée s’est achevée autour du traditionnel apéritif 
partagé dans la cour de Maison Forte réunissant élus, 
associations et adhérents sous un ciel immaculé  
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Comité de Jumelage

Cette année, le Comité de 
jumelage entre Vourles 
et Arquà Polesine, a 

fêté son 15e anniversaire.

UN PEU D’HISTOIRE

Dans les années 2000, la filiale de 
l’usine italienne Irsap s’installe dans la 
zone d’activités de Vourles. La maison-
mère, spécialisée dans la climatisation, 
est située à Arquà Polesine en Vénétie. 
Rapidement, un jumelage est envisa-
gé entre ces deux communes d’égale 
importance. Les premiers échanges 
entre municipalités ont lieu en 2002. Le 
jumelage est ensuite officialisé en oc-
tobre 2003, lors de la fête des Vourlois.

QUINZE ANS DÉJÀ

Il convenait de célébrer dignement cet 
événement important pour nos deux 
villages. Aussi, une délégation fran-
çaise s’est rendue, début juin, à Arquà 
Polesine, à l’occasion de la fête qui s’y 
déroule chaque année dans le parc de 
son château. Nos amis italiens nous 
ont permis de partager des moments 
de convivialité, d’échanges et de dé-
couvertes, comme le prouve ci-des-
sous le résumé des différentes activités 
et temps forts du week-end :

• Vendredi 1er juin : Durant la célé-
bration des quinze ans du jumelage, 
organisée dans les locaux de l’Irsap, les 
maires des deux communes, ainsi que 
les présidents des deux comités de ju-
melage, se sont exprimés tour à tour et 
ont rappelé l’importance des échanges 
entre nos municipalités, qu’ils soient 

culturels, sportifs, ou amicaux. Des re-
merciements ont été formulés à ceux 
qui sont à l’origine du jumelage, en 
présence des principaux protagonistes 
italiens, ainsi qu’à l’ensemble des per-
sonnes qui s’investissent et font vivre le 
jumelage.

• Samedi 2 et dimanche 3 juin : La dé-
légation a pu visiter Mantova et appré-
cier les charmes de cette ville « renais-
sance », classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco. En soirée, quelques-uns 
des Français avaient revêtu les cos-
tumes traditionnels et ont ainsi contri-
bué à la fête d’Arquà, avec son fameux 
« palio dei ochi » (course des oies), mê-
lant compétition et scénographie his-
torique, sans oublier les fameux « sban-
dieratori » (lanceurs de drapeaux). 
Cette belle fête s’est poursuivie jusqu’à 
dimanche soir, où nos amis italiens 
nous ont offert le magnifique spectacle 
d’un feu d’artifice en musique.

WEEKEND DES ITALIENS

À VOURLES

Les samedi 8 et dimanche 9 sep-
tembre, la fête des sports nous aura 
permis de recevoir, en retour, la visite 
de nos amis italiens.

COURS D’ITALIEN

Cette année encore, le Comité de 
jumelage organise des cours d’italien 
très conviviaux, destinés aussi bien 
à des débutants qu’à des personnes 
souhaitant approfondir leurs connais-
sances ou participer à des conver-
sations. Ces cours ont lieu en soirée, 
dans les locaux de Maison Forte à 
Vourles, et sont dispensés par des pro-
fesseurs confirmés, d’origine italienne. 
Les cours ont débuté ce mois-ci, mais 
si vous êtes intéressés, il n’est pas trop 
tard pour nous rejoindre.

PANETTONES 2018

Comme chaque année, les premières 
commandes concernant les panet-
tones de la fête du 8 décembre ont 
été enregistrées lors de la fête des 
Vourlois. Si vous souhaitez vous aussi 
déguster ce délicieux gâteau de Noël, 
vous pouvez nous faire parvenir votre 
commande. Un conseil, ne tardez pas 
étant donné le succès grandissant 
pour cette pâtisserie italienne 

Célébration des 15 ans du Jumelage

Visite de Mantova

Défilé à Arquà Polesine

Contact : 06 81 09 61 08 
www.jumelage-vourles.com  
(formulaire d’inscription aux cours en téléchargement)



 Vie associative

RETOUR SUR LES ACTIVITÉS DE MAI

Les Joyeux Bouquins ont profité des deux journées en 
plein air. La première a eu lieu le samedi 5 mai, journée 
durant laquelle les adhérents ont découvert la ville de Vi-
chy en petit train. Puis, notre car s’est arrêté à Avignon, le 
temps d’une promenade en car dans la ville et en péniche 
sur le Rhône. Ces deux sorties ont réuni une quarantaine 
d’adhérents.

RENTRÉE DES JOYEUX BOUQUINS

Comme à l’accoutumée, la rentrée des Joyeux Bouquins a 
été marquée par le forum des associations à Maison Forte 
lors duquel les administrés ont pu faire connaissance avec 
les membres présents.

La Semaine bleue aura également offert de belles ren-
contres entre les élèves des écoles de la commune et les 
Bouquins. L’occasion de renforcer les liens intergénération-
nels déjà très forts.

D’autres animations rythmeront cette fin d’année :

•  Repas des joueurs : mardi 13 novembre,  
salles de séminaires de Maison Forte

•  Repas de fin d’année : mardi 11 décembre, Maison Forte

Les Joyeux Bouquins invitent tous les Vourlois qui le sou-
haitent à venir les rencontrer les mardis après-midi, de 
14 h 15 à 18 h 30, dans la salle du balcon de Maison Forte  
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10 chemin du bois des côtes
69390 Vourleswww.jardicosy.fr

06 30 70 41 48contact@jardicosy.fr

50%

Les Joyeux Bouquins
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La saison 2017/2018 de l’AVF s’est terminée 
par un très beau gala sur le thème de 
la « tolérance » où tous les danseurs 

ont pu exprimer leur plaisir de la danse et 
montrer leur travail de l’année.

L’Association Vourloise des Familles a repris ses activités pour 
l’année 2018/2019. Comme toujours, la danse et ses huit dis-
ciplines est très présente dans le programme de loisirs. Un 
nouveau professeur, Sarah Bedr, assure les cours de modern 
jazz et street dance.

Les ateliers de créations artistiques : peinture sur bois, enca-
drement, couture créative, club photo, arts du cirque et arts 
floraux sont toujours au rendez-vous ainsi que les ateliers culi-
naires, informatiques et les cours d’anglais.

Des nouveautés cette année

• Anglais « enfants » (6-10 ans), lundi de 17h à 18h, salle AVF

•  Arts plastiques « enfants » (6-10 ans), mercredi de 14h  
à 16h, salle AVF

•  Crochet et tricot (tout public), jeudi de 17h30 à 19h,  
salle AVF

•  Club cartes « Yu-Gi-Oh! » (7-16 ans), samedi de 10h à 12h, 
Maison Forte
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Classes  
« An 9 »
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Club Œnologie Vourlois

Pour la 8e année consécutive, le Club Œnologie 
Vourlois vous propose 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.

Le groupe est déjà presque complet, mais nous pouvons ouvrir un  
deuxième groupe si le nombre d’inscrits le permet. Tous les thèmes et 
toutes les dates sont disponibles sur notre site web alors n’attendez plus 
pour vous inscrire ! 

Contact : 06 80 45 01 36
www.club-oenologie.com

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

Si vous êtes Vourlois  
de la Classe « An 9 », 

venez participer aux divers moments 
de convivialité entre classards  

et profitez-en pour faire connaissance  
avec les nouveaux habitants.

PROCHAINE RÉUNION :
MARDI 4 DÉCEMBRE À 20 H

SALLE JEAN DE PASCAL

2019 sera votre année !

Association 
Vourloise  
des Familles



 Sports

Fête des Sports
Merci à tous d’avoir participé à 

notre Fête des Sports et un grand 
merci à nos amis italiens d’Arquà 
Polesine de leur présence ce jour !

L’Étude et la pratique

Le qi gong reprend cette année les lundis, mardis, 
mercredis et jeudis avec de nouvelles disciplines : le 
qi gong traditionnel et la gymnastique taoïste.

Géraldine Lepesant, professeur de qi gong et praticienne en Médecine 
traditionnelle chinoise, propose également des stages un samedi matin 
par mois et ponctuellement des week-ends de pratique en montagne. Contact :  

Géraldine Lepesant  
06 62 78 77 14
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Une saison riche 
au niveau sportif, 
mais aussi dans la 

participation citoyenne  
de nos villages.

Tout d’abord, nos jeunes de l’école 
de tennis ont participé fin juin, aux 
journées « Format orange et vert ». 
Nous avons pu assister à de belles 
rencontres et les parents sont venus 
nombreux encourager leur cham-
pion.

Avec une seule victoire, l’équipe 
masculine « Seniors » est reléguée 
cette saison en 3e division alors que 
l’équipe « + de 60 ans », deuxième 
de sa poule, conserve sa place en 2e 
division.

L’équipe féminine « Seniors » se 
maintient et termine deuxième 
de sa poule lors des rencontres de 
l’automne dernier. Concernant la 
coupe CAREN, l’équipe masculine 
« + de 45 ans » finit quatrième sur 
sept équipes engagées alors que les 
« + de 60 ans » arrivent en deuxième 

RETOUR SUR NOS COMPÉTITIONS

Samedi 21 avril à Chaponost, trois doublettes 
se sont qualifiées pour les tournois fédéraux 
à Dardilly. Lors des quadrettes en Fédéraux à 
Oullins le samedi 5 mai, une quadrette a re-
présenté la Treille Vourloise.

Jeudi 17 mai à Vourles, lors des 
tournois vétérans, huit quadrettes 
se sont affrontées. L’équipe vour-
loise composée de Giraud, Six, 
Bonnefoy et Bressieux a terminé à 
la deuxième place.

Le challenge de la municipa-
lité, qui s’est tenu à Vourles le 
samedi 26 mai, a permis à seize 
doublettes de se rencontrer en 
finale. Le même jour, lors de 
tournois fédéraux simple, Rége 
a terminé à la seconde place.

Samedi 2 juin, la doublette vourloise a échoué 
sur les marches du podium et termine qua-
trième de la compétition.

Enfin, le samedi 25 juin a vu s’affronter seize 
doublettes lors du tournoi Poezevara Net-
toyage. La doublette réunissant Poezevara et 
Fay a perdu contre Orliénas. Les récompenses 
ont été remises par le sponsor Guy Poeze-
vara et le président de la Treille Jean-Louis  
Bressieux.

Tous les joueurs de cartes sont les bienvenus 
lors de sessions de jeux entre adhérents.

Tennis Club de Vourles

Treille 
Vourloise

Contact : Jérémy Dezempte  
dezemptejeremy@gmail.com
www.club.fft.fr/tc.vourles

Contact :  
Jean-Louis Bressieux 
06 19 60 52 56 
jlbressieux@hotmail.fr

position. N’oublions pas la victoire en finale 
du tournoi interne de Guillaume De Champs 
contre Benoît Forien.

Si la compétition ou le tennis en loisir vous 
font envie, n’hésitez pas à nous rejoindre, les 
inscriptions sont toujours en cours.
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Horaires d’ouverture :

Lundi : 16h-19h

Mardi : 14h-19h

Jeudi : 14h-19h

Vendredi : 16h-19h

Dimanche : 10h-12h
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 Sports

SECTION RANDONNÉE

Dans son programme d’acti-
vités de la saison, la section 
Randonnée de VSE avait ins-
crit le Tour du Mont-Blanc en 
dix jours.

Ce sont huit valeureux candi-
dats qui se sont lancés dans 
cette aventure. Partis des 
Houches le 11 août dernier, 
col après col et refuge après re-
fuge, ils ont, durant les 185 km 
du parcours et les 14 000 m 
de dénivelé positif, traversé 
des paysages grandioses, et 
ce, avec une météo qui s’est 
avérée tout à fait clémente. 
Une belle aventure humaine 
qui en appellera certaine-
ment d’autres à l’avenir.

Contact : Serge Longe  
gerard.longe@free.fr

SECTION GYMNASTIQUE

Vous souhaitez faire du sport 
dans une ambiance conviviale et 
sympathique ? Rejoignez la sec-
tion Gymnastique de VSE qui vous 
propose des cours dynamiques 
pour hommes et femmes : abdos-
fessiers, renforcement musculaire, 
cardio-training, méthodes Tabata 
et Pilates, stretching, etc.

LISTE DES COURS PROPOSÉS

➔  Lundi de 19h à 20 h 15 :  
cours femmes

➔  Lundi de 20 h 30 à 21 h 45 : 
cours mixte

➔  Mercredi de 19h à 20 h 15 : 
cours femmes

➔  Mercredi de 20 h 30 à 21 h 45 : 
cours mixte

➔  Vendredi de 9 h 30 à 10 h 45 : 
cours femmes

➔  Vendredi de 11h à 12 h 15 : 
gym douce mixte

Les tarifs annuels  
pour trois cours hebdomadaires :
- 95 euros pour les Vourlois

- 105 euros pour les non-Vourlois

+  30 euros pour la licence Ufolep  
(valable pour tous les licenciés)

Contact : Silvia Sanchez 
vse.gym@gmail.com

SECTION COURSE À PIED

À vos marques, prêts, partez ! La Foulée Vour-
loise reprend cette année plus motivée que 
jamais.

Que vous soyez débutant ou coureur confirmé, 
la Foulée Vourloise vous accueille tous les di-
manches matin à 9h sur la place de la mairie (sor-
tie par groupes de niveau – 1 h 30) ; les mardis à 
18 h 30 au stade de Vourles, pour courir ou des 
séances spécifiques de fractionné ; ou encore 
tous les jeudis en nocturne pour une séance de 
1h45/2h (rythme plus soutenu). La convivialité et 
la bonne humeur sont au programme alors rejoi-
gnez-nous et ne courez plus seul.

Contact :
Serge Grimaldi : 06 62 66 04 93
Gérard Comacle : 06 88 22 01 22
Christian Palombo : 06 50 30 05 75
www.foulee-vourloise.com 
Page Facebook : Foulée Vourloise

Vourles Sport Évasion
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Nouveau sur Vourles :  
Hair Elle & Lui
Véronique Arma est la nouvelle gérante du salon de 
coiffure Hair Elle & Lui, situé dans le rue Louis Vernay.

C’est au sein d’un local lumineux que Véronique, accompagnée de Mathilde et 
Marina, accueille ses clients depuis le mois de juillet. Après avoir tenu pendant 
ving-six ans un salon dans le cinquième arrondissement de Lyon, Véronique 
a décidé de s’offrir une nouvelle expérience et un nouveau nom sur Vourles. 
Comme elle l’explique, « le nom du salon est venu d’un tirage au sort lors d’un 
repas de famille. Je cherchais une enseigne avec le mot “hair”,  le hasard a fait 
le reste ! ».

Véronique et son équipe proposent de nombreux services parmi lesquels une 
coiffure homme et femme ainsi qu’un espace barbier, sans oublier toute une 
gamme de produits provenant d’extraits à 98 % d’origine végétale biologique.

 

Mot de Nadine Martinière
Pour son départ, Nadine a souhaité s’adresser  
une dernière fois à ses clients :

“La dernière séance a eu lieu le jeudi 5 juillet autour d’un cocktail. 
Merci à vous pour cette belle aventure. Merci de votre présence, de 
vos attentions et de votre fidélité durant ces trente-quatre années.”

Horaires d’ouverture :

➔  Lundi : 10h-17h  
(non-stop sur rendez-vous)

➔  Mardi, mercredi et jeudi :  
9h-12h / 14h-19h

➔  Vendredi :  
9h-12h / 14h-20h

➔  Samedi : 9h-17h 
(non-stop sur rendez-vous)

Salon Hair Elle & Lui 
17 rue Louis Vernay - 69390 Vourles 

Tél. : 04 78 05 31 64

Une équipe renouvelée de bénévoles 
compétents et pluridisciplinaires.

Vous, entrepreneurs, qui recherchez un collaborateur 
pour :
➔ une première embauche
➔ un remplacement
➔ un nouvel emploi

Vous, chercheurs d’emploi, quels que soient votre âge 
et votre qualification, vous avez besoin :
➔  de conseillers ayant l’expérience du recrutement
➔ de coaching personnalisé
➔  d’aides techniques (CV, lettre de motivation, etc.)

Nous, bénévoles, aux compétences diverses et com-
plémentaires, sommes en capacité de vous apporter, 
gratuitement, l’aide nécessaire en toute confidentialité. 
Permanences tous les mardis matin, de 9h à 12h, et sur 
rendez-vous  

Contact :  
Place de la Résistance (au-dessus de la bibliothèque)
04 78 05 39 83 - passerelle.vourles@wanadoo.fr

Passerelle pour l’emploi



 Infos municipales
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Quelques règles de sécurité 
routière sur le chemin de l’école

Toutes ces règles seront vues ou revues par les 
élèves de grande section en maternelle et par les 
élèves de CE1 des écoles Girard Desargues et Louis 
Querbes avec les agents de la police municipale. 
En effet, depuis deux ans, les deux policiers muni-
cipaux organisent des interventions sur la sécurité 
routière au sein de nos établissements scolaires.

Le but de ces actions est de transmettre à la nou-
velle génération les bases des règles à adopter et à 
respecter pour circuler dans nos rues en toute sécu-
rité. Cette année, la commune va se doter de maté-
riel pédagogique supplémentaire pour offrir une 
approche ludique de ce thème important qu’est la 
sécurité routière.

La rentrée scolaire est déjà loin derrière nous, mais le comportement  
de nos petits administrés piétons ou cyclistes est-il adéquat ?

En effet, à pied ou à vélo, certaines règles sont à respecter pour circuler en toute sécurité sur le chemin de l’école.
Voici un récapitulatif en images de ce qu’il faut faire lorsque l’on est piéton ou cycliste :

Permanences  
en mairie
PERMANENCES JURIDIQUES

Les permanences juridiques permettent de 
vous informer et de faire un point sur toute 
difficulté juridique ou administrative, de 
prendre connaissance des démarches à entre-
prendre et des différentes procédures. Elles 
sont anonymes et se font sans rendez-vous. 
Seule la première séance est gratuite.

Prochaines permanences :  
samedi 3 novembre 2018, samedi 15 
décembre 2018 et samedi 5 janvier 2019,  
de 9h30 à 11h30, salle du conseil en mairie.



•	 	

•	

ATTILA répare et entretient vos toits

État civil

NAISSANCES

• GETTE Kengy né le 5 mai

•  LEBEAU Gabriel  
né le 18 mai

•  VERMUSE Eden 
né le 18 mai

•  PAPINEAU Étienne  
né le 22 mai

•  LA GRANGE Nell  
né le 31 mai

•  BENCHAAR Dina  
née le 22 juin

•  LEPAGE Charline  
née le 22 juin

•  AVET Auguste  
né 1er juillet

•  ZERD Adem  
né le 1er juillet

•  PARTAMIAN Romain  
né le 8 juillet

•  LE PAIRE Alizée  
née le 1er août

•  MAGGIORE Andrea  
né le 16 août

•  PAYAN Raphaël  
né le 27 août

MARIAGES 

•  GIANNINI Sébastien et 
RUNDWASSER Julie  
mariés le 16 juin

•  MULLER-STENGEL 
Dominique et DELETRE 
Anne-Marie  
mariés le 16 juin

•  CLAIRET Stéphane et  
NGO BEEH Barbara  
mariés le 16 juin

•  MAIRE Ludovic et 
FOLLENFANT Marion  
mariés le 23 juin

•  GIRAUD Nicolas et 
KOVALEVA Aleksandra 
mariés le 17 juillet

•  CHOMEL Éric et  
CAZAUX Christine  
mariés le 23 juillet

•  MILOSSI Cédric et 
PITROIS Audrey  
mariés le 11 août

DÉCÈS

•  NIEL Marie,  
veuve MALLON,  
décédée le 14 mai

•  COQUARD Berthe,  
veuve BALLUTO,  
décédée le 29 juin

•  ROCHE René  
décédé le 30 juin

•  RENAUD Marie,  
veuve JUNIQUE,  
décédée le 8 juillet

•  TRABLY Gérard  
décédé le 2 septembre

•  REGE GIANASSO 
Marianne  
décédée le 24 août

Coup de projecteur sur les 
nouveaux agents municipaux 

Fermeture mairie 2018

Trois nouveaux agents  
ont intégré les services 
administratifs de la mairie.

À l’accueil, retrouvez tous les matins, 
du mardi au vendredi et un samedi 
sur deux, Virginie Trouillet, également 
responsable du cimetière.

Nouveau service proposé depuis fé-
vrier, Fabienne Perrot Clémens vous 
accueille du mardi au samedi, de 9h 
à 12h, à l’agence postale communale 
pour toute demande relative au re-
trait, à l’envoi, mais aussi à l’achat de 
timbres et d’emballages Colissimo.

Depuis cet été, Mégane Bret-Mo-
rel a rejoint le service Urbanisme de 
la collectivité en remplacement de 
Dominique Moine. Elle vous reçoit 

le lundi de 14h à 17h, le mercredi de 
8h à 12 h 30 et le jeudi de 14h à 17h. 
Sur rendez-vous pris au préalable au 
04 78 05 12 05 ou au 04 78 05 65 23.

L’accueil de la mairie sera exceptionnellement fermé au public 
le lundi 24 décembre. Merci de votre compréhension.
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