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NOTRE CAVE EST TOUJOURS 
LÀ POUR VOUS ACCUEILLIR 

AVEC LE SOURIRE

BRIGNAIS
3, Avenue de la gare 

04 78 05 54 25
cavedumoulinbrignais@gmail.com

Du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h30 à 19h

GRIGNY
15 RD 386 - Le Boutras

04 78 73 48 84
cavedumoulingrigny@gmail.com

Du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 15h à 19h

Nous vous proposons un large choix de vins, spiritueux 
et bières locales ainsi que la location de tireuse à bières.

L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé, à consommer avec modération - Retrouvez nous sur Facebook !
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Chères Vourloises, Chers Vourlois,

Le 15 mars dernier notre liste Vivre à 
Vourles a été élue. La crise sanitaire 
n’a pas permis l’installation immédiate 
de cette nouvelle équipe. Aujourd’hui, 
vous trouverez dans ce numéro un 
article présentant les femmes et les 
hommes qui composent désormais 
votre équipe municipale et qui 
œuvreront à mes cotés pour les six 
prochaines années.

Un remerciement particulier à Serge 
Fages, pour la gestion conjointe de 
la crise sanitaire que nous avons 
menée pendant le confinement, en 
parfaite cohésion, avec humilité et 
pragmatisme.

Les Vourloises et les Vourlois ont 
témoigné d’une solidarité exemplaire 
durant cette période sans précédent. 
Bénévoles, membres du CCAS et 
conseillers municipaux se sont relayés 
auprès de nos ainés pour s’assurer que 
les personnes les plus vulnérables et 
isolées allaient bien et ne manquaient 
de rien. Ces contacts ont permis de 
garder le lien face à l’isolement imposé 
par le confinement.

Merci, à l’équipe enseignante de 
l’école Girard Desargues, de s’être 
mobilisée pour accueillir les enfants 
de soignants sur le groupe scolaire, 
mais aussi aux agents de la collectivité 
qui ont permis que cet accueil soit 

assuré dans le meilleur respect des 
règles sanitaires imposées. C’est avec 
le même engagement de toutes 
ces équipes, que les élèves ont pu 
reprendre progressivement le chemin 
de nos écoles à partir de la semaine du 
11 mai.

Merci à nos commerçants, professions 
médicales qui ont été en première 
ligne et qui ont su s’adapter pour 
servir la population. Pour d’autres, 
dont l’activité n’était pas de première 
nécessité, la fermeture a été imposée. 
Je suis certaine que le moment 
venu, nous pourrons compter sur 
l’élan solidaire de tous envers notre 
économie locale la plus touchée.

Pour soutenir les entreprises impactées 
par la situation sanitaire et les mesures 
de confinement, la Communauté de 
communes de la vallée du Garon, se 
mobilise financièrement aux cotés de 
la Région.

Cette crise a également rappelé 
combien le rôle des agriculteurs est 
primordial pour pourvoir à nos besoins 
alimentaires les plus essentiels. Elle a 
aussi mis en avant la richesse de notre 
territoire en alimentation durable et 
de qualité.

Nous avons dès le début du 
confinement œuvré auprès de la 
Préfecture afin que notre marché 
aux fruits soit maintenu dans le strict 

respect des gestes barrières. Ceci 
a permis aux producteurs locaux 
labellisés par la chambre d’agriculture 
de pouvoir écouler leur production à 
la grande satisfaction de tous.

Depuis le début du confinement, 
notre collectivité a assuré la 
continuité des services à la 
population. La municipalité de 
Vourles a pris la décision de fournir 
gratuitement, à chaque Vourlois, 
des masques « barrières » fabriqués 
dans notre région, en tissu lavable 
à 60 °C et répondant au référentiel 
« AFNOR » (Association française 
de normalisation). Je souhaiterais 
remercier les bénévoles de l’atelier 
solidaire qui se sont mobilisés pour 
la préparation et la distribution des 
masques.

A tous ceux qui ne sont pas nommés, 
et qui ont participé à la gestion de 
cette crise sans précédent, merci.

La pandémie de Covid 19 a bouleversé 
notre vie quotidienne. Cette crise 
peut aussi être l’opportunité d’initier 
des comportements plus durables 
et l’espoir d’une réelle prise de 
conscience en faveur de modes de vie 
plus vertueux pour l’environnement.

L’action publique, mais aussi chacun 
d’entre nous aura un rôle clé à jouer !

Catherine STARON, Maire

Mot du Maire
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 Conseils municipaux

BUDGET 
COMMUNAL 
2020
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FINANCES PUBLIQUES

Le budget de la commune a été voté en séance 
du conseil municipal le 12 mars dernier.

La section de fonctionnement est équilibrée en recettes et en dépenses 
à 4 666 991,00 € et à 2 490 571,00 € en section d’investissement.

FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement a vu ses dépenses augmenter 
en raison des renouvellements de marchés qui nécessitent 
une assistance à maîtrise d’ouvrage (marché des assurances 
et marché d’entretien et maintenance de l’éclairage public), 
de formations obligatoires payantes, et d’autres dépenses 
liées à la réglementation en vigueur notamment la mission de 
récolement des archives municipales.

Ces dépenses sont ponctuelles et représentent une hausse de 
plus de 75 000 € en 2020.

Les recettes réelles de fonctionnement subissent une très légère 
hausse + 0.049 %.

Fiscalité :

Les bases de la taxe d’habitation sont revalorisées de 0.9 %. 
Cette revalorisation s’appuie sur l’inflation de septembre 2018 
à septembre 2019 et non de novembre à novembre comme 
l’année précédente.

En revanche les bases du foncier bâti d’habitation sont 
revalorisées de 1,2 %.

La réforme de la fiscalité locale se poursuit et prévoit une 
extinction totale de la taxe d’habitation en 2023. Cette dernière 
serait compensée par la taxe foncière des départements avec 
des coefficients correcteurs.

INVESTISSEMENT

Les principaux projets sont définis ci-dessous :

➔  La Réhabilitation de la salle des fêtes pour 728 653,55 €

➔  Diverses mises en conformité 15 040 €

➔  Réhabilitation du groupe scolaire 454 702,22€

➔  Eclairage public pour 79 434,00 €

➔  Travaux divers bâtiments et voirie pour 30 518,63 €

Les recettes d’investissement restent plus limitées et identiques 
non pas dans leur montant mais par leur libellé :

➔  FCTVA estimé à 101 520,00 €

➔  Taxe d’aménagement pour 153 138,00 €

➔  Excédent de fonctionnement de 2019 pour partie de 
102 980,91 €

➔  Location-vente pour 8 300,00 €

Cette année, la commune bénéficiera d’une recette 
exceptionnelle d’un montant de 440 000 € résultant de ces 
négociations avec des promoteurs privés pour mener à bien le 
projet de la résidence séniors et celui de l’EHPAD.



Il est nécessaire de connaître 
le mécanisme et l’importance 
de l’autofinancement dans les 
collectivités territoriales.

L’autofinancement résulte du solde 
positif entre les recettes réelles de 
fonctionnement et les dépenses 
réelles de fonctionnement. Celui-ci 
permet d’assurer le remboursement 
de l’annuité de la dette (intérêts et 
capital), obligation réglementaire 
et pour le surplus de financer des 
opérations d’équipement. C’est ce 
dernier qui a permis à la commune 
de financer sur ses fonds propres 
les projets d’investissement sans 
avoir recours à l’emprunt depuis 
2012.

La commune s’emploie à maintenir 
son autofinancement à un niveau 
tout à fait acceptable et ce malgré :

➔  les baisses successives depuis 
2014 de notre dotation globale 
de fonctionnement et sa 
suppression complète depuis 
2019

➔  du prélèvement du FPIC (fonds 
de péréquation intercommunal 
et communal) sur nos 
contributions directes (estimé à 
217 747,00 € en 2020)

➔  les mesures réglementaires 
qui génèrent des dépenses 
supplémentaires notamment la 
mise en place de la RGPD et de 
la dématérialisation
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Conseil Municipal du

13 février 2020

•  Mise à disposition de salle en période électorale
•  IFCE
•  Taxe d’aménagement – reconduction du taux
•  Vente des parcelles AL149, 150 et 299
•  Acquisition des parcelles AL151 et 155
•  Convention pour la gestion partagée de la 

demande de logement social – partenariat avec la 
CCVG, guichet enregistreur

•  SYGERLY - convention d’adhésion aux activités de 
conseil en énergie partagée (CEP)

•  Adoption du règlement de fonctionnement - 
Multi-accueil « Poisson Lune » - modification des 
données de la CAF

Conseil Municipal du

12 mars 2020

•  Adoption du compte administratif 2019 - Budget 
principal

•  Adoption du compte de gestion 2019
•  Affectation du résultat 2019 - Budget communal
•  Vote des taux des taxes locales : les taux restent 

inchangés
•  Modification de l’autorisation de programme et 

crédit de paiement - Réhabilitation de la salle des 
fêtes

•  Autorisation de signature - Convention avec 
l’OGEC pour la participation de la commune aux 
frais de scolarisation des enfants : intégration des 
avantages en nature dans la convention.

•  Adoption des subventions communales aux 
associations

•  Adoption du budget primitif 2020
•  Création de 5 emplois d’été
•  Conversion de concession en concession 

perpétuelle honorifique pour Mme Germaine 
EYMIN épouse HUC, membre de la croix rouge, 
à l’origine du parrainage avec la commune de 
Bertrange Imeldange.

•  Inscriptions sur le monument aux morts de feu 
Paul BEAUJOLIN sur la stèle face à la mairie et 
Marcel PRADIER, sur la stèle des 7 chemins, tous 
deux morts pour la France

•  Approbation du règlement local de publicité, des 
enseignes et des pré-enseignes (rlp)

•  Consultation du Conseil Municipal sur installation 
classée : institution de servitudes d’utilité publique, 
sur le site anciennement exploité par la société 
Crown Emballage France

Conseil Municipal du

23 mai 2020

•  Élection du maire
•  Fixation du nombre d’adjoints
•  Élection des adjoints
•  Indemnités

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

CE QU’IL FAUT RETENIR 
DU BUDGET PRIMITIF 2020

 

0 %
PAS D’AUGMENTATION DES IMPÔTS

45,67 %
TAUX D’AUTOFINANCEMENT 
(autofinancement sur les dépenses nouvelles d’investissement)

0€ D’EMPRUNT

Le budget primitif 2020 présenté se consacre comme les précédents 
à résoudre la difficile équation entre la stabilité budgétaire et fiscale 
avec le maintien de la qualité des services offerts aux Vourlois.



Samedi 23 mai, 
le nouveau conseil 
municipal a procédé à 
l’élection du maire et de 
ses adjoints. Le Conseil 
Municipal de Vourles, 
composé de 23 élus, est 
l’organe délibérant qui 
administre la commune.

VOTRE MAIRE :

Catherine STARON

SES ADJOINTS :

•  1er adjoint : Thierry DILLENSEGER 
en charge de l’urbanisme, des travaux 

et de la sécurité

•  2ème adjointe : Elyane CLOP 
en charge des affaires scolaires, à l’enfance 
et à la jeunesse

•  3ème adjoint : Ernest FRANCO 
en charge de l’environnement, 
de l’économie locale et du numérique

•  4ème adjointe : Pascale MILLOT 
en charge des actions sociales, de la solidarité 
et de l’emploi

•  5ème adjoint : Dominique REGNIER 
en charge du cadre de vie, de la démocratie 
participative et de l’aménagement

•  6ème adjointe : Pascale BONNIER 
en charge des finances

SES CONSEILLÈRES DÉLÉGUÉES :

•  Elisabeth CHENAU 
en charge de la vie associative

•  Véronique PROT 
en charge de la vie culturelle

SES CONSEILLERS :

•  Sébastien BLANC
•  Jean-Marie CARRE
•  Valérie CHANUT
•  Jean-Pierre COMBLET
•  Christophe CUOQ
•  Fabien DUMAS
•  Adeline FILLOT
•  Anne-Marie ISSARTIAL
• Serge MICHAUT
• Christophe PINEL
• Claire RENOUPREZ
• Philippe RISCH
• Françoise ROUBIN
•  Pascale TURMEL-LOTTEAU

SUPPLÉANTS : 

• Sylvain ARNAUD
• Corinne BAUD

 Conseils Municipaux
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Ainsi dès 8h, au prix d’un respect 
scrupuleux des consignes de distanciation 
et de priorisation des personnes âgées et 
fragiles, les bureaux de vote du village 
ont pu ouvrir leurs portes. En leur sein 
les équipes communales bien présentes, 
organisées et prêtes ont assuré la bonne 
tenue de ce scrutin, durant lequel 
toutes les mesures de sécurité ont été 
parfaitement tenues. Ainsi dans chacun 

des trois bureaux de vote, l’entrée et la 
sortie imposaient une désinfection des 
mains au gel hydroalcoolique. Ensuite, un 
parcours avec marquage au sol avait été 
préparé pour éviter tout contact entre les 
électeurs vers les isoloirs, puis des stylos 
à usage unique étaient fournis pour la 
signature du registre.

Les Vourlois se sont donc rendus dans les 
bureaux de vote en toute sécurité.

VOTRE NOUVEAU 
CONSEIL MUNICIPAL

Dimanche 15 mars 2020, les Vourlois, comme tous les Français, 
ont été appelés à voter pour le premier tour des élections 
municipales.



 Vie communautaire

Circuits VTT dans la Vallée du Garon

Les rendez-vous découvertes

Un nouveau panneau a été installé récemment 
dans le parc de la mairie. Ce panneau vous 
présente l’ensemble du réseau de circuits VTT 
balisés dans la Communauté de Communes de 
la Vallée du Garon.

Vous pouvez retrouver ces circuits sur une carte à votre 
disposition à l’office de tourisme et à la mairie. Cette 
carte peut également vous être envoyée par courrier. 
Les circuits sont aussi téléchargeables au format .pdf ou 
.gpx, à la rubrique « Loisirs - Sports / Le Garon en VTT » 
du site www.valleedugarontourisme.fr. Merci d’excuser la 
présentation actuelle de notre site qui a été piraté.

Dans les prochains mois, le site www.
montsdulyonnaistourisme.fr verra le jour. Vous y 
retrouverez, entre autres, l’ensemble du réseau VTT à 
l’échelle de la Destination Monts du Lyonnais. 

Jeudi 9/07/20, Mardi 21/07/20, Mardi 20/10/20, 
Mardi 27/10/20

ATELIER FABRIQUE 
TON SUJET EN CHOCOLAT

14h30-16h : Lieu exact du rendez-vous précisé 
lors de la réservation

ENFANT 10 € DE 5 À 16 ANS

Les enfants sont invités à venir découvrir une matière 
gourmande et à confectionner leur sujet en chocolat 
à l’occasion de cet atelier. Chaque enfant repart avec 
sa création à la maison. Dégustation sucrée et boisson 
offertes.

Tél. 04 78 45 09 52 
http://montsdulyonnaistourisme.fr

Mercredi 8/07/20, Mercredi 26/08/20, 
Mercredi 9/09/20, Samedi 10/10/20

DÉCOUVREZ 
LA CULTURE DE SPIRULINE

16h : Lieu exact du rendez-vous précisé 
lors de la réservation

GRATUIT

EARL Fillow vous propose de découvrir comment se 
cultive la spiruline, cette micro-algue aux multiples 
bienfaits. Existante depuis plusieurs milliers d’années, 
elle recèle bien des secrets qui vous seront dévoilés. 
Dégustation sur place.

Tél. 04 78 45 09 52 
http://montsdulyonnaistourisme.fr
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Agriculture : Mangez local, soutenez nos paysans

Voirie : Une équipe d’entretien réactive

Les Vourlois ont la chance de 
bénéficier du célèbre Marché aux 
fruits. En complément, ils peuvent 
aussi profiter des nombreuses 
initiatives de vente directe 
proposées par les agricultrices 
et agriculteurs de la vallée du 
Garon.

La crise sanitaire a impacté durement les 
producteurs et productrices du territoire. 
Confrontés à la disparition de certains 
débouchés (fermeture de marchés, des 

restaurants scolaires, d’entreprises ou 
commerciaux…), les professionnels ont 
dû s’adapter.

Dans cette période difficile, la 
Communauté de communes leur a 
apporté son soutien. Elle a notamment 
recensé et communiqué largement sur 
les initiatives qu’ils ont pu mettre en 
place, en vente directe ou circuit court.

Vente à la ferme, magasins de 
producteurs, marchés fermiers, drives 
paysans… Retrouvez toutes les 
informations collectées par la CCVG sur 
son site internet. 

Nid de poule, panneau signalétique 
ou mobilier détérioré, caniveau 
ou fossé bouché, arbre à élaguer, 
marquage au sol effacé... L’équipe 
d’entretien de voirie de la CCVG a 
réalisé plus de 600 interventions 
en 2019.

Une équipe de 3 patrouilleurs de 
proximité assure l’entretien quotidien 
des 190 km de voirie recensés sur les 5 
communes. Plus 600 interventions ont 
été dénombrées en 2019.

Une fois le problème signalé, son délai de 
résolution est court : 78 % des demandes 
d’intervention sont résolues sous 5 jours. 
Sous un mois, ce chiffre monte à 90 %.

Pour signaler un problème sur 
la voirie, rien de plus simple, un 

formulaire en ligne sur le site internet 
de la CCVG est accessible à tous les 
habitants.

Le budget communautaire annuel alloué 
aux opérations d’entretien s’élève à 700 K€.

En savoir plus : www.ccvalleedugaron.com / Rubrique Actualités / Agriculture

En savoir plus : www.ccvalleedugaron.com / Rubrique Vivre & habiter / La voirie communautaire

http://www.ccvalleedugaron.com
http://www.ccvalleedugaron.com
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Habitat : Des aides pour l’amélioration 
de votre logement et les économies d’énergies

En fonction des situations, la 
CCVG peut accompagner les 
propriétaires qui souhaitent 
entreprendre des travaux sur 
leur logement, avec des aides 
techniques ou financières à la clé.

Deux types de dispositifs sont 
mobilisables, en fonction des conditions 
de ressources des ménages et de la 
nature des travaux à conduire.

➔ Sans conditions de ressources – 
Travaux de rénovation énergétique

Dans le cadre du Syndicat de l’Ouest 
Lyonnais (SOL), accompagnement 
gratuit au montage de dossier.

Renseignements : 04 37 48 25 90 / 
contact@infoenergie69.org

➔ Pour les ménages modestes - Travaux 
de réhabilitation, mise aux normes, 
amélioration énergétique, adaptation 
à la perte de mobilité (vieillesse, 
handicap…)

Dans le cadre du PLH 2 de la CCVG, 
accompagnement gratuit au montage 
de dossier et aides financières (jusqu’à 
2 500 €).

Renseignements : 04 37 28 70 28 / 
v.sallaberry@soliha.fr

Plus d’info sur ces dispositifs sur www.ccvalleedugaron.com / Rubrique « Vivre et Habiter »

Développement économique : 
Pépinière d’entreprises

ACCOMPAGNER LES JEUNES ENTREPRISES DANS LEUR DÉVELOPPEMENT

Située sur le parc d’activité de 
Sacuny à Brignais, la Pépinière 
de la CCVG soutient actuellement 
l’éclosion de 13 entreprises, toutes 
très différentes et talentueuses.

Revcoo, la dernière arrivée, développe un 
process de captation et de valorisation du 
CO2. Caribrew est une micro-brasserie. 

Eveil Digital fait dans le… digital ! Galeo 
est paysagiste. Andarta conçoit des 
robots…

Toutes ces jeunes entreprises - et bien 
d’autres – ont trouvé à la Pépinière de la 
vallée du Garon, les conditions pour faire 
grandir leurs idées.

Depuis 2009, la structure intercommunale 

accompagne les porteurs de projets sur 

2 à 3 ans, avec son offre globale : locaux 

adaptés (bureau ou atelier) à loyers 

modérés, services mutualisés, espaces 

partagés, accompagnement sur mesure, 

réseau stimulant et bienveillant. 

Découvrez les portraits vidéo des « pépins » ainsi que toutes les informations utiles 
sur www.ccvalleedugaron.com / Rubrique Entreprendre

Suivez l’actualité de la CCVG sur www.ccvalleedugaron.com et Facebook.com/ccvalleedugaron

La Pépinière offre la possibilité de développer son activité 
dans un cadre collectif stimulant et bienveillant.

mailto:contact@infoenergie69.org
mailto:v.sallaberry@soliha.fr
http://www.ccvalleedugaron.com
http://www.ccvalleedugaron.com
http://www.ccvalleedugaron.com


SYGEG : 
Jetez les lingettes à la poubelle, pas dans les toilettes

SITOM :

En cette période, les impératifs 
d’hygiène domestique sont 
encore plus élevés que d’habitude. 
Certains d’entre vous utilisent 
des lingettes désinfectantes 
pour le ménage, le nettoyage 
des surfaces, des poignées de 
portes... Mais attention, même 
si elles sont biodégradables, les 
lingettes n’ont pas le temps 
de se désagréger pendant 
leur trajet dans les réseaux 
d’assainissement. Voilà pourquoi 
il faut impérativement les jeter 
à la poubelle, et non dans les 
toilettes.

UNE FOIS JETÉES DANS LES TOILETTES, 

L’ACCUMULATION DE LINGETTES PROVOQUE :

• des bouchons perturbant le 
fonctionnement des réseaux 
d’assainissement.
En ce moment, des centaines 
d’interventions, évitables, sont 
consacrées chaque jour aux dégâts 
provoqués par les lingettes !

• la perturbation du fonctionnement 
des stations d’épuration.
Jeter à la poubelle, c’est aussi un geste 
pour la préservation de la qualité de 
l’eau et de l’environnement, en évitant 
des dysfonctionnements dans les 

stations d’épuration, pouvant causer 
momentanément, des rejets d’eaux 
usées en milieu naturel.

• l’obturation de votre propre 
branchement d’assainissement.
Engendrant des désagréments nombreux 
(mauvaises odeurs, débordements des 
eaux usées…) et des réparations qui 
seront à votre charge.

N’oubliez pas : autant que possible, 
privilégiez l’utilisation d’eau 
savonneuse et de détergents, c’est 
meilleur pour votre pouvoir d’achat, et 
ça protège l’environnement. 

 Vie communautaire
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COVID 19 :
Comment le fonctionnement 

de la mairie a-t-il été impacté ? 

Le risque épidémique avéré 
du coronavirus a imposé 

à la mairie de Vourles, un 
certain nombre de mesures 
de précaution afin de garantir 
la santé et la sécurité de tous. 

Face à l’accélération de l’épidémie en 
France, le chef de l’État a annoncé le 
confinement dès le lundi 16 mars. Les 
services municipaux ont été fortement 
impactés : crèche, école, ALSH et 
bibliothèque fermés et les services 
administratifs et techniques réduits à 
leur strict minimum.

LA MAIRIE

La commune a établi un plan de 
continuité d’activité afin d’assurer 
les missions essentielles durant le 
confinement :

• ALSH : accueil des enfants de soignant 
sur les vacances de printemps 

• CCAS : contacts avec les personnes les 
plus vulnérables

• Missions ponctuelles de propreté  

• Affaires générales : actes d’état civil, 
comptabilité, ressources humaines, 
communication, urbanisme.

À compter du 11 mai, les services se sont 
peu à peu réorganisés en respectant 
les protocoles sanitaires imposés par le 
gouvernement. 

LES MASQUES 

Afin d’accompagner les vourlois dans 
cette «sortie du confinement» et d’assurer 
votre protection du mieux possible, la 
commune a passé commande pour des 
masques «grand public» en tissu lavable, 

fabriqués dans notre région et répondant 
au référentiel «AFNOR» (Association 
française de normalisation). 

La commune de Vourles a fourni 
gratuitement, à chaque vourloise 
et à chaque vourlois, deux masques 
«barrière». Comme l’a indiqué l’AFNOR 
ce masque «n’exonère absolument 
pas l’utilisateur des gestes barrières et 
distanciation sociale qui sont essentiels» !

L’EHPAD

Pour permettre aux familles de visiter 
les ainés, la commune a mis en place un 
barnum. Les visites se font en extérieur 
et se déroulent en toute sécurité pour les 
pensionnaires.

LES COMMERCES ET 
ENTREPRISES DU TERRITOIRE 

Enfin, pour soutenir les entreprises 

impactées par la situation sanitaire et les 

mesures de confinement, Gouvernement 

et acteurs économiques du territoire, 

dont la Communauté de communes 

de la vallée du Garon, se mobilisent. Un 

soutien financier sera mis en place. 

LES AGRICULTEURS 

Par ailleurs, cette crise a rappelé combien 

le rôle des agriculteurs est primordial 

pour pourvoir à nos besoins alimentaires 

les plus essentiels. Confrontés à une 

disparition d’une partie de leurs 

débouchés commerciaux (restauration 

collective et privée, marchés de plein 

air…), à des problèmes de logistique et 

de transport, ou encore menacés par une 

pénurie de main d’œuvre, les agriculteurs 

de notre territoire se trouvent fragilisés 

par la crise.

LE MARCHÉ AUX FRUITS 

À Vourles, le marché aux fruits a été 

maintenu par décision préfectorale, 

et a permis aux producteurs locaux 

labélisés par la chambre d’agriculture de 

maintenir une partie de leurs activités. 

Le marché a été réaménagé pour que 

les gestes barrières et de distanciation 

sociales soient respectés.

Cette crise sanitaire n’est pas finie, il 

est important de vous protéger et de 

protéger vos proches. 
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Plusieurs travaux sont en cours ou ont été finalisés sur la 
commune. Voici un tour d’horizon des aménagements.

CHEMIN DE LA PLAINE

La voie dédiée aux piétons et aux 
cyclistes est ouverte !

Afin de finaliser cette voie, une rambarde 
de sécurité va être installée dans le virage 
pour plus de sécurité.

LA SALLE DES FÊTES

La salle des fêtes a dû subir une 
rénovation complète. Cela implique la 
démolition de tout ce qui ne sera pas 
réutilisé. Cette première phase, qui se 
nomme le gros oeuvre, est terminée. La 
seconde phase est en cours. La salle des 
fêtes sera notamment agrandie de 30 m² 
et aura de nouveaux aménagements 
extérieurs.

A cause du confinement, les travaux ont 
pris du retard. Nous espérons une fin de 
chantier pour la fin de l’année.

L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Les locaux de l’école de musique ont été 
rajeunis et modernisés : l’accueil a été 
rénové ainsi que les sols, les peintures et 
la porte d’entrée.

Afin d’apporter plus d’isolation phonique, 
trois portes ont été remplacées par des 
modèles adaptés aux besoins des cours 
de musique.

Un pan de la façade a été rénové et les 
volets ont été changés.

Ces travaux s’inscrivent dans la continuité 
de ceux réalisés dans la salle Maral. 

HOMMAGE Á NOS BRAVES
ET HONNEUR Á NOTRE VOURLOISE MÉRITANTE

La municipalité a décidé 
de rendre hommage à 
Mme Germaine EYMIN épouse 
HUC, membre de la croix 
rouge, en commuant sa 
concession en concession 
perpétuelle honorifique, 
lors du conseil municipal du 
12 mars 2020.

Elle fut en effet à l’origine du 
parrainage avec la commune de 
Bertrange-Imeldange située en 
Lorraine (Historique sur notre site 
www.vourles.fr).

Il a également été voté 
lors de la séance du conseil 
municipal du 12 mars 2020 
l’inscription de deux noms 
sur la stèle de nos deux 
monuments aux morts :

•  feu Paul BEAUJOLIN, mort pour la 
France lors de la seconde guerre 
mondiale le 5 octobre 1916 sur le 
monument aux morts face à la mairie,

•  feu Marcel PRADIER, mort pour la 
France en tant que résistant, le 1er 

septembre 1944, sur la stèle des 7 
chemins.
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L’agenda festif 
vourlois
QUEL CHAMBARDEMENT AUTOUR 
DE NOTRE AGENDA FESTIF VOURLOIS !

Le respect des nouvelles règles de vie est 
devenu notre quotidien et notre envie de 

partager un moment de convivialité grandit 
de jour en jour. Cependant, la raison nous 
commande de patienter encore. La fête de 
la musique a été annulée.

Avec la mise en place de l’équipe municipale, un nouveau 
groupe de travail a vu le jour et une réflexion commune se 
projette vers cet avenir festif tant attendu. Celle-ci, partagée 
avec les associations et les bénévoles, doit concourir à la 
réussite de nos prochains rendez-vous.

Ainsi, notre prochaine rencontre festive devrait être, au 
plus tôt, automnale, avec une Fête des Vourlois construite 
cette année, sur une seule journée, le dimanche, grâce au 
concours d’intermittents du spectacle, tellement mis à mal 
ces derniers temps. Notre façon de les soutenir dans ces 
temps difficiles.

Vous souhaitant à toutes et à tous des jours 
meilleurs en attendant de se retrouver le 2ème 
dimanche d’octobre. 

Jobs d’été 
municipaux
La municipalité, comme chaque année a 

recruté cinq jobs d’été.

En juin, deux jeunes, Antoine Comblet et Audrey Querbes 
ont rejoint les services techniques communaux pour les 
missions suivantes :

➔  Entretien des espaces verts de la commune : pelouses, 
arbres, plantations…

➔  Interventions au service « voiries et bâtiments »

➔  Petits travaux d’entretien

➔  Nettoyage de la commune : balayage, ramassage 
déchets…

➔  Aide au personnel d’entretien des bâtiments : ménage…

➔  Distribution éventuelle du bulletin municipal ou de 
prospectus liés à des manifestations communales.

En juillet, trois autres jobs d’été, Tom Contat et Nicola 
Gervaix, les remplaceront ainsi que Louwenn Cariou, qui 
rejoindra l’Accueil de loisirs avec des missions d’animation. 

L’agriculture locale et raisonnée à Vourles
Consommation locale en hausse pendant le confinement ! 

Damien Forest, agriculteur vourlois 
depuis 2012 s’est adapté pour répondre 
au besoin de ses clients en proposant  la 
vente à la ferme. Avec  5 ha dont 90% sont 
à Vourles (10% sur Saint Genis- Laval), il 
est difficile de faire circuit plus court. 

Dans le respect des règles d’hygiène et 
des gestes barrières, la vente à la ferme 
lui a permis, comme de nombreux autres 
agriculteurs, de continuer son activité. 
Ses clients habituels des marchés, 
notamment d’Oullins ont répondu 
présents  dès le début. Les vourlois à leur 
tour sont devenus des clients fidèles, 
surtout en fin de confinement. 

La vente à la ferme se poursuit, les 
vendredis de 17h à 19h30, au 1 impasse 
Verzier. Il propose des fruits et légumes 
de saison, dans une logique d’agriculture 
raisonnée !

Qu’est-ce que l’agriculture raisonnée ? 

L’agriculture raisonnée est une 
démarche, en France, qui s’applique aux 
productions agricoles prenant en compte 
la protection de l’environnement, la santé 
et le bien-être animal. Le principe central 
de l’agriculture raisonnée est l’équilibre 
entre la production et le respect de 
l’environnement.

Cette initiative a permis de développer 
la vente en circuit court sur la commune 
et d’offrir aux Vourlois un nouveau point 
d’approvisionnement en légumes et 
fruits frais de saison. 
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LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE

Le frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax) est classé comme espèce exotique envahissante. 
Il a un impact fort sur la biodiversité1 en raison de la prédation qu’il exerce sur de nombreux 

insectes, dont les abeilles². Il représente aussi une menace pour la santé publique. Le frelon 
asiatique poursuit sa progression sur le territoire rhônalpin.

[1] Règlement UE 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016

[2] Arrêté du 26 décembre 2012

[3] FRGDS : Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire

COMMENT RECONNAÎTRE UN INDIVIDU ?

Frelon européen 
Vespa Crabro

• Tête rousse et visage jaune

• Thorax noir et roux

• Abdomen jaune avec des dessins 
noirs

• Pattes rousses

Frelon asiatique 
Vespa Velutina

• Tête noire et visage orangé

• Thorax noir

• Abdomen noir avec une large 
bande orangée

• Extrémité des pattes jaune

PLAN DE SURVEILLANCE 
ET DE LUTTE RÉGIONAUX

Un dispositif de surveillance et de 
lutte, piloté par la FRGDS3, vise à 
repérer et faire détruire les nids par des 
entreprises spécialisées avant la sortie 
des fondatrices (à la fin de l’automne), 
afin de maintenir la population de frelons 
asiatiques à un niveau acceptable.

Le frelon asiatique n’est pas agressif 
envers l’homme, sauf quand la colonie 
est dérangée. Il est alors particulièrement 
dangereux. C’est pourquoi les nids 
doivent être détruits par des spécialistes.

Deux types de nids peuvent être 
observés :

•  Les nids primaires : visibles dès les 
premiers beaux jours, au printemps,

•  Les nids secondaires : visibles dès 
le début de l’été, correspondant à 
une délocalisation de la colonie qui 
abandonne le nid primaire, trop petit.

COMMENT SIGNALER 
UN INDIVIDU OU UN NID ?
•  Toute personne suspectant la présence 

d’un frelon asiatique est invitée à en 
faire le signalement soit :

•  Sur la plateforme de signalement en 
ligne : frelonsasiatiques.fr

•  En téléchargeant l’application mobile 
« Frelon Asiatique » 
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CCAS 
Centre communal d’action sociale

ACTUALITÉS DU CCAS

Dès l’annonce des mesures de 
confinement par le Gouvernement, 
le CCAS a mis en place, avec l’aide de 
bénévoles, des appels téléphoniques 
à destination des personnes les plus 
vulnérables. Plus de 190 personnes ont 
été contactées. Quelques-unes ont ainsi 
pu bénéficier de services, tels que le 
portage de leurs courses alimentaires.

Le 27 avril, l’épicerie du village VIVAL 
fermait ses portes avant l’arrivée de 
nouveaux gérants. Afin de venir en aide 
aux clients vourlois dépendants, le CCAS 
et d’autres bénévoles, ont contactés 
régulièrement ces personnes de plus de 
70 ans, ayant besoin d’aide pour leurs 
courses.

En raison de la crise sanitaire 
actuelle, les manifestations 
organisées habituellement par le 
CCAS vont connaître des difficultés 
d’organisation en 2020 et ne seront 
pas maintenues pour certaines.  
Ainsi, le voyage annuel des seniors de 
juin est annulé cette année, quant à 
la Semaine Bleue prévue en octobre 
prochain, le CCAS communiquera 
ultérieurement à son sujet.

BILAN 2019 DU CCAS

Avant la mise en place d’un nouveau 
conseil d’administration du CCAS, 
obligatoire dans les 2 mois à l’issue des 
élections, voici un petit focus sur les 
actions réalisées en 2019 :

• Aides et accompagnement des 
personnes âgées (et/ou) porteuses de 
handicap, aux familles en difficulté

• Aides financières ponctuelles

• Animations (colis de Noël, semaine 
bleue, arbre de Noël, voyage des seniors)

Action sécurité routière

Budget 2019 Dépenses : 28 662,96 €

5%3%

16%
54%

7%1%

13%

1%

 Aides + secours d’urgence

 Colis de Noël

 Arbre de Noël

 Voyage des séniors

 Semaine Bleue

 Portage repas à domicile

 Logement urgence

 Subventions associations sociales 
(ADMR, Mission locale…)

Contact : ccas@vourles.fr LE SAVIEZ-VOUS ?
Contrairement aux idées 
reçues, le logement social n’est 
pas réservé exclusivement aux 
ménages les plus fragiles. En 
réalité, selon les données de 
l’INSEE, 60 % de la population 
y est éligible. Renseignez-vous !

Renseignement et prise 
de rendez-vous : 

logement@cc-valleedugaron.fr 
07 76 82 89 07

Logement social :
UN SERVICE 

INTERCOMMUNAL 
pour les demandeurs

Conformément à la loi Alur, 
la Communauté de communes 
est l’interlocuteur privilégié 
des personnes souhaitant 
bénéficier d’un logement social.

Afin de garantir un service de proximité 
et la même information pour tous, la 
CCVG assure un service d’accueil et 
d’information dans chaque commune.

DES PERMANENCES DANS VOTRE COMMUNE

« Ma mission consiste à informer les 
demandeurs, à les aider à constituer 
leur dossier, à enregistrer leur 
demande, ou, le cas échéant, à les 
orienter vers un autre partenaire 
ou service d’accompagnement en 
fonction des situations », explique 
Cindy Arab, l’agent de la CCVG en 
charge de l’accueil des demandeurs.

A Vourles, des permanences d’accueil 
(sur rendez-vous) sont mises en place 
au CCAS en mairie le vendredi après-
midi, de 14h à 16h, les semaines 
paires. 

mailto:ccas@vourles.fr
mailto:logement@cc-valleedugaron.fr


Sous l’égide du CCAS et piloté par Christiane Revollon, présidente 
des Joyeux bouquins, cet atelier est destiné à prévenir les chutes. 
Ainsi, chaque jeudi  matin à 9h30, une douzaine de seniors de 
plus de 65 ans sous la conduite de Christophe Chevalier, du 
Comité du Rhône de Rugby à XIII se retrouve pour différents 
exercices sur le renforcement musculaire, la coordination et 
l’équilibre, dans une ambiance ludique et enthousiaste.

Gym Seniors

ADMR
L’ADMR continue à accompagner 
les personnes fragiles ou isolées
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C’est dans les temps difficiles que la 
mission de l’ADMR prend tout son 
sens. Malgré le confinement, l’ADMR a 
maintenu ses missions prioritaires auprès 
des personnes fragiles ou isolées :

• Aide au lever ou au coucher

• Aide à la toilette

•  Aide à la préparation et à la prise des 
repas

• Courses

Ces prestations sont assurées par 
une équipe de professionnels 
expérimentés, et engagés pour le bien-
être des personnes accompagnées. Les 
interventions sont réalisées en toute 
sécurité à la fois pour les bénéficiaires et 
pour nos intervenants (port du masque 
et des gants, usage de solution hydro-
alcoolique).

Nous remettrons en place les 
interventions non obligatoires 

(notamment l’entretien des logements) 
dès que les règles de déconfinement 
nous le permettront.

Le bureau demeure fermé au public,  
un accueil sur rendez-vous est 
possible. Vous pouvez nous joindre au 
04 72 31 10 56, par courrier (1 
rue de la Combe) ou par mail 
(admr.vourles@fede69.admr.org).

En attendant, prenez soin de vous. 

Contact : marie-therese.praly@wanadoo.fr
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



 Enfance et jeunesse

18  info | numéro 163 | juin 2020

Conseil 
municipal 

des enfants

Le conseil municipal 
des enfants de Vourles 
est composé de vingt-

trois élèves de CM1 et CM2. 
Chaque année, des élèves des 
deux écoles de la commune, 
G. DESARGUES et L. QUERBES, 
souhaitent faire partie du 
CME. Cette année, ce sont 
vingt et une candidatures qui 
ont été validées par Madame 
Elyane CLOP, adjointe au Maire 
en charge de l’Enfance et des 
Affaires scolaires.

Dix jeunes filles et onze jeunes garçons 
sont les nouveaux membres du conseil 
municipal des enfants.

Ecole G. DESARGUES
Elèves de CM1 : Adem COUDRAY / Lala 
GAYE / Martin REY / Faustine BERGER / 
Robin ROSSETTI / Lily-Rose RISCH / Noah 
BENNADJI / Alice PASTRE / Gaspard BAJARD 
/ Camille GANNE / Jules HILLION.

Elèves de CM2 : Nathan FALCONNET / Lola 
VEILLIE / Martin DARIOL / Ludivine LABBE.

Ecole L. QUERBES
Elèves de CM1 : Margot FORESTIER / Lubin 
BORGA / Aymeric MAHAUT.

Elèves de CM2 : Camille de ALMEIDA / Evan 
ROBIN / Astrid SLEZAK NUNEZ.

« Je tiens à féliciter ces jeunes élèves de 
l’intérêt qu’ils portent à leur commune 
et je les remercie pour leur engagement 
dans le CME ».

Les opérations de solidarité prévues 
en mars et mai avec la collecte pour 
la Banque Alimentaire et la matinée 
au profit de l’association ELA ont été 
annulées et reportées à des dates qui 
resteront à définir.

Au moment où cet article est écrit, il 
est impossible d’organiser les séances 
plénières du CME au vu des conditions 
sanitaires actuelles, mais nous espérons 
que le quotidien de ces jeunes citoyens 
reprendra vite un cours normal dans 
l’insouciance propre à l’enfance. 

RAMI

Face au contexte particulier de la crise sanitaire et aux 
directives du gouvernement liées au confinement, le 
RAMI a cessé de recevoir du public dans ses locaux. Les 

regroupements ou événements prévus ont été annulés ou 
reportés.

En revanche, le Relais assure la 
continuité à distance afin de pouvoir 
répondre aux différentes demandes. 
Les conditions du maintien de l’accueil 
et de la rémunération face au COVID 
sont aussi nombreuses que complexes 
dans l’univers de la garde des jeunes 
enfants au domicile de l’assistant 
maternel.

Un guide officiel a pu être élaboré 
et reçu dans les Relais le 10 avril 
pour cadrer les situations diverses. 
Malheureusement, il y a de très 
nombreux cas particuliers ! Le RAMI est 
en lien permanent avec les autres RAM 
du Rhône, les PMI du Département 
et de la Métropole, la CAF du Rhône, 
la CNAF, la PAJEMPLOI et la FEPEM 
(Fédération des Parents Employeurs), 

et essaie de répondre à toutes les 
interrogations.

Dépendants de l’évolution des 
mesures gouvernementales, nous 
devons nous adapter au mieux pour 
répondre à la demande des parents 
employeurs et assistants maternels du 
territoire. 
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Attente avant le lavage des mains CM2
Rentrée de l’équipe éducative

Institution Louis Querbes
Retour en image sur cette rentrée un peu spéciale

Classe de CE1
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APE
Comment l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Girard 

Desargues traverse cette année scolaire 2019-2020 ? Comme 
chacun nous nous sommes adaptés pendant la crise du 

coronavirus et avons mis en place des ajustements à nos 
différents projets.

Ainsi en début d’année, nous avons pu 
participer financièrement et avec plaisir 
à des projets menés par les enseignantes 
de deux classes de maternelles, dont 
la classe de neige à St Andéol en 
Vercors très réussie même sans neige ! 
Construction de cabane, fabrication 
de fromage de chèvre, découverte des 
animaux de la forêt réjouirent tous les 
enfants ! Les classes de CE1/ CE2 ont 
profité de l’intervention de la compagnie 
Aulame pour découvrir la préhistoire. 
Enfin suite à la proposition de l’APE, les 
CM1/ CM2 ont perfectionné leur anglais 
grâce à l’animation proposée par Vanessa 
Pémeant. Une rencontre à renouveler !

D’autres projets n’ont pu avoir lieu à ce 
jour. Intervention sur le sujet des petites 
bêtes pour trois classes de maternelle, 
spectacle de marionnettes pour les CP/ 
CE1, découverte des camions pompiers 
avec les volontaires de la caserne de 
Vourles. Nous espérons que les enfants 
pourront en bénéficier avant la fin de 
l’année et à défaut nous ne manquerons 
pas de les renouveler ou d’en proposer 
d’autres l’année prochaine. Nous avons 
dû annuler également la chasse aux œufs 
et la réalisation d’objets customisés par 
les enfants, pour la fête des parents.

La fête de l’école est annulée. Cependant 
nous espérons de tout cœur pouvoir 
offrir un moment de partage et de joie 
pour les CM2 qui vont quitter l’école 
afin qu’ils puissent dire au revoir à leurs 
enseignants et leurs amis Gardons 
notre esprit créatif pour trouver des 
alternatives qui permettent de maintenir 
le lien en respectant les mesures de 
sécurité nécessaires !

Enfin, l’APE pour être à vos côtés pendant 
cette période de confinement a ouvert 
un groupe d’échanges sur Facebook 
(« ape Girard Desargues ») pour partager 
des questions, des astuces entre parents. 
Merci à tous ceux qui participent. 
Nous tâchons aussi de répondre à vos 
interrogations si il y en a via notre adresse 
mail ape.vourles@gmail.com.

Plusieurs d’entre vous ont aussi participé 
à une action suggérée par un parent et 
relayée par l’APE : la collecte de crèmes 
pour les mains et de dessins d’enfants à 
destination des soignants très mobilisés 
dans cette crise du coronavirus. Les 
crèmes ont été offertes à l’équipe 
soignante de l’EHPAD de la Grande 
Charrière à Vourles. Merci à Bérénice 
pour l’idée et à la Boulangerie Verney 
pour son aide dans la collecte !

Bravo à tous pour l’école à la maison, c’est 
un challenge qui a pu être relevé. Merci 
aux enseignants pour leur investissement 
et la continuité pédagogique, merci pour 
leur volontariat dans l’accueil des enfants 
dont les parents travaillent dans le milieu 
de la santé.

Enfin, nous avons préparé avec rigueur le 
déconfinement de concert avec la mairie 
et l’école, en portant attention à chaque 
problématique qui s’annonce pour 
trouver la meilleure solution possible.

Au plaisir de tous vous retrouver pour 
continuer nos beaux projets !

Bon été ! 

mailto:ape.vourles@gmail.com
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REGARD SUR 
TRENTE ANS D’EXPOSITIONS

Tout au long de ses trente 
années, des expositions de 
qualité ont permis de présenter 
le patrimoine artistique 
vourlois et rhodanien. Des 
chefs d’oeuvre ont ainsi pu 
être accessibles à des publics 
divers :  néophytes, amateurs, 
collectionneurs et écoliers 
par milliers. Les artistes se 
sont succédés : Henry de 
Waroquier, Fusaro, Couty, 
Duclaux, Cottavoz, Philibert 
Charrin, Patrick Marquès.

Cette année, du 7 au 23 février s’est 
déroulée l’Exposition de peinture 
annuelle de la municipalité, portée 
depuis 30 ans par notre adjoint à la 
culture, Michel Régnier. Il s’agissait d’une 
très belle rétrospective consacrée aux 
grands thèmes antérieurement exposés 
et mis en lumière par des œuvres 
inédites.

Près de 2 000 personnes, admirateurs avertis, Lyonnais, Vourlois et écoliers se sont 
pressées de découvrir ces chefs d’œuvre, au sein du splendide site de Maison forte.

Pour celles et ceux qui souhaitent revivre et se plonger dans la peinture lyonnaise, le 
catalogue de l’exposition et de certaines expositions précédentes sont toujours en 
vente en mairie. 

www.vourles.fr / Renseignements : communication@vourles.fr
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La toile d’Antoine Sanner de retour à Vourles !

Antoine Sanner est un artiste 
peintre qui a étudié à Lyon 
à l’école des Beaux - Arts. Il 
côtoie notamment Cottavoz, 
Truphémus, Fusaro... Ils formeront 
le groupe des “Sanzistes”.

Pendant l’occupation allemande, 
Sanner se réfugie à Vourles 
probablement pour se soustraire au 
service de travail obligatoire. Durant 
son séjour, le jeune artiste peint des 
vues du village. À cette époque, 
Maurice Utrillo inspire sa peinture. Plus 
tard, il se dirigera vers l’abstrait.

Il se joint alors à la jeunesse locale et 
monte des activités artistiques autour 
du théâtre. Le groupe s’installe au 
rez-de-chaussée d’une ancienne 
maison et va créer un théâtre de 
guignol. Lors de leurs représentations, 
les jeunes caricaturent gentiment 
les évènements et les personnalités 
vourloises, afin d’égayer cette période 
sombre de l’histoire.

À cette époque, le centre de la vie 
sociale à Vourles, comme dans la 
plupart des villages de France, se 
concentre au café. C’est là que circulent 

les informations, et les ragots… C’est 
donc le café Declérieux, situé au cœur 
du village, qui sert de décor au Castelet 
de Guignol. Il est peint par Sanner 
et construit par Joseph Palluis qui a 
conservé le décor en souvenir de cette 
période. Ce dernier a souhaité que 
cette toile retourne dans son village 
d’origine. Son fils Gérald l’a remise à 
la mairie en novembre 2019. Elle est 
désormais exposée dans la salle du 
conseil. 

Cette toile est peinte à la détrempe 
et s’intitule Vourles, 1941.

L’Association 
des Artistes Vourlois

C’est avec beaucoup de regret que l’Association 
a décidé d’annuler le Salon Art et Lumière cette 
année, mais la situation sanitaire l’exigeait.

Toutefois, l’invité d’honneur, Jean-Paul Schmitt, nous a fait 
le plaisir de renouveler son accord pour le Salon de 2021. 
Les artistes sélectionnés pour exposer autour de Jean-Paul 
le resteront également l’année prochaine.

Nous aurons encore plus de plaisir à vous retrouver en 2021, 
en attendant prenez soin de vous et de vos proches. 
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Concert Acoustic de février
Les festivités 2020 ont démarré par le 
Concert Acoustic Version qui s’est tenu 
le 15 février au Théâtre de Maison Forte.

Le concert a débuté par la chorale enfants 
qui regroupe une vingtaine de jeunes de 
6 à 12 ans. Ils ont interprété des chansons 
d’Adèle, d’Henri Dès, et nous ont donné 
envie de danser et chanter avec eux sur 
le Livre de la jungle. La chorale adulte 
les a rejoints pour une chanson africaine 
rythmée par des percussions sur le corps 
et avec les pieds. Les ados et adultes ont 
ensuite enchaîné en solo ou duo, des 
standards de la chanson française d’hier 
et d’aujourd’hui.

La chorale adulte a repris le célèbre 
Sound of Silence de Simon & Garfunkel, 
interprété des chants africains et anglo-
saxons, pour finir avec le célèbre chant 
traditionnel italien « Bella Ciao ». Une 
belle surprise attendait Manon, la 
professeure de chant en fin de concert : 
la chanson Lambe an Dro de Matmatah 
a été réécrite pour elle et interprétée par 
tous ses élèves ! Que d’émotions !

Alors que le concert Classic Version se 
préparait activement, le confinement a 
été annoncé, annulant de ce fait toutes 
représentations.

Activités pendant la période
du confinement

Pour pallier cette situation exceptionnelle, 
des nouvelles modalités de cours ont été 
proposées via les outils numériques. Les 
professeurs ont mis en place des cours par 
« visio », et/ou échanges de vidéos pour 
maintenir une continuité pédagogique 
pendant la durée du confinement. 
Le bureau de l’école a également proposé 
de financer l’adhésion à un site mettant à 
disposition des outils pédagogiques et 
des supports numériques pour faciliter 
l’apprentissage à distance. Lui même, 
a continué de se réunir de manière 
virtuelle pour préparer la rentrée 
prochaine. L’objectif de la rentrée 2020 
est de proposer plus de cours collectifs 
pour rendre la musique abordable et 
plus attrayante.

Nouveautés rentrée 2020-2021

L’école de musique vous propose de 
nouvelles formules pour la rentrée.

Nous proposons pour cette rentrée deux 
cours de sensibilisation pour les enfants :

• le cycle de sensibilisation pour les 
7-11 : un cours à dominante plutôt 
classique avec 45 minutes d’instrument 
et 45 minutes de mise en commun en 
orchestre toutes les semaines,

• First Band pour les 10-14 ans : cours 
de musiques actuelles dans lequel 
les enfants pourront s’essayer aux 
instruments électro et au chant.

L’école souhaite également développer le 
chant d’ensemble en musiques actuelles 
en raison de son succès, par la création 
de deux nouveaux créneaux l’Ensemble 
vocal 12-15 ans et l’Ensemble vocal 16-
19 ans.

Enfin pour promouvoir la convivialité 
de la pratique de la musique dans notre 
village, l’école ouvre deux cours collectifs : 
Guitare accompagnement Ados / 
Adultes et Percussions & rythmes Ados 
/ Adultes pour s’essayer aux djembés, 
claves et autres cajons ! Visitez notre site 
en juin pour les dates de préinscription.

Projets avec le Réseau des écoles de 
musique et conservatoires du Sud-
Ouest Lyonnais (réseau SOL). La Clé 
Musicale était partenaire du Projet 
Guitares qui rassemblait 50 élèves 
guitaristes sur l’ensemble des écoles du 
réseau. Les deux concerts de mai et juin 
sont reportés à la saison prochaine. De 
nombreux élèves ont heureusement 
pu profiter des stages proposés 
par le réseau avant le confinement. 
https://frsh.fr/reseau-sol/flipbook/
plaquette2019-2020. 

Coordinateur : Mehdi Desoeuvre : 06 25 46 96 44 / Mail : laclemusicale@gmail.com  
Site : http://laclemusicale.wixsite.com/vourles / Page Facebook : La Clé Musicale

BUREAU :

Jean-Luc Chambéry (Président) : 06 82 82 89 17
Juliette Kaieser (Trésorière) : 06 70 72 89 84
Christian Monfort : 04 26 63 83 06
Pascale Lotteau (Communication) : 06 86 72 88 68

Cours en visio

LA CLÉ MUSICALE
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VENEZ DÉCOUVRIR LES NOUVEAUTÉS PROPOSÉES PAR LA CLÉ MUSICALE DÈS CETTE RENTRÉE DE SEPTEMBRE ! 

 
Vous souhaitez vous détendre ? Aller à la rencontre des autres ? Vous laisser entraîner par la convivialité de la pratique de la musique en collectif ? 

 

Alors, dès septembre, renseignez-vous !  Essais gratuits en septembre sur les cours collectifs !  Laissez-vous tenter et venez essayez ! 
 
 

                                    

 
                     

 
 

 

COURS DURÉE   

 
 

 
 

  

Percussions & Rythmes Ados-Adultes 1h / semaine  
Découverte des percussions et des rythmes du monde (djembés, cajon...).  Instruments sur place 

Un cours énergique, vivant et ludique avec Théo ! 
Guitare accompagnement Ados-Adultes 1h / semaine 

Exploration des techniques d’accompagnement, pratique de la rythmique, des grilles d’accords, bases 
d’harmonies et placement du chant sur des morceaux que vous choisissez, avec Grégoire.  

Niveau minimum 2/3 ans de guitare, autodidactes bienvenus 
Ensemble vocal Musiques actuelles 12-15 ans 1h / semaine 
Initiation à la technique vocale et à la polyphonie sur 1 répertoire musiques actuelles adapté aux envies du groupe  
Ensemble vocal Musiques actuelles 16-19 ans 1h / semaine 
Initiation à la technique vocale et à la polyphonie sur 1 répertoire musiques actuelles adapté aux envies du groupe 
Ensemble vocal Musiques actuelles adulte  1h30 / semaine 
Initiation à la technique vocale et à la polyphonie sur 1 répertoire musiques actuelles adapté aux envies du groupe 
Cycle de sensibilisation 7-11 ans    1h30 / semaine 

Découverte des instruments (cordes, vents, percussion...), du jeu en orchestre, de la formation musicale 
Une approche de 45mn en petit groupe, suivi d'une mise en commun tous instruments confondus, de 45mn 

First Band 10-14 ans 1h / semaine 
Débuter et découvrir la musique directement dans un groupe de musiques actuelles en chantant et en jouant de la 

guitare, de la basse, de la batterie, du piano et en manipulant des samples electro 
 
Et bien sûr, tous les cours habituels, les ateliers, les ensembles, ainsi que des stages additionnels toute l'année ! Nous 
vous accueillons dans la convivialité et la générosité dans une école rénovée par la mairie de Vourles. 
Rendez-vous sur notre site internet pour tout le détail des activités, et les concerts de l'année ! 
 

 
La Clé Musicale Vourloise, 2 rue des Vallières, 69390 Vourles 
Email : laclemusicale@gmail.com  
Site : http://laclemusicale.wixsite.com/vourles 
Jean-Luc : 06 82 82 89 17 Juliette : 06 70 72 89 84 Pascale : 06 86 72 88 68 

 
Tarifs cours jaunes : 180€ /an + adhésion 
Tarifs cours verts : 250€ /an + adhésion 
 

                 
 
 
 
 
 

Et toute l’actualité de Coulisses de Maison Forte sur Facebook : coulissesdemaisonforte

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

COULISSES DE MAISON FORTE 

Coulisses de Maison forte, 
la mort dans l’âme, a 
décidé de geler toutes 

ses activités dès la mi-
mars. Tous les ateliers et 
leurs représentations sont 
reportés. Une seule chose est 
sûre : la lumière est au bout 
du tunnel et le Théâtre a 
besoin de lumière et de vous 
pour exister !

Un peu d’histoire
Il ne fallait pas moins qu’un site 
d’exception, Maison Forte, inauguré 
en mai 2000, et surtout la volonté de 
trois passionnés de Théâtre, Fabienne, 
René et Monic pour donner naissance à 
l’association Coulisses de Maison Forte. 
Dès septembre 2001 furent proposés 
les Ateliers Théâtre Adultes et Jeunes, 
avec l’envie de partager, transmettre le 
plaisir de la scène, les techniques de l’art 
dramatique, de l’improvisation et vivre 
cette formidable aventure du jeu pour et 
avec le public. Ensuite ce fut la naissance 
de la Troupe de Coulisses de Maison 
Forte qui se produit depuis dans toute la 
France et même en Italie.

C’est grâce à l’énergie de sa présidente 
Monic Curat, que depuis 2004 a lieu le 
rendez-vous annuel de novembre : 
Les Automnales de Vourles, fait de 
rencontres avec d’autres troupes et de 
moments d’apprentissage.

Dans cette même dynamique, c’est à 
Vourles que se déroule depuis avril 2018 
Thea’Vourles, la première rencontre 
régionale JEUNES FNCTA* de tous les 
départements de l’AURA. Voici résumé 
bientôt 20 ans de Coulisses de Maison 
Forte et son envie intacte de partager 
cette belle passion.

Tentez l’aventure du Théâtre !
Chaque année, Coulisses de Maison 
Forte propose des ateliers et des stages 
qui font le bonheur des petits et grands :

• Groupes enfants / pré-ados / ados 
animés par Monic Curat

• Groupe adultes dirigé par Catherine 
Deux-sous

Les comédiens ont le plaisir de jouer 
dans un vrai théâtre à l’italienne.

L’atelier est un espace de découverte 
de soi et un lieu d’apprentissage où 
nous travaillons la voix, le corps, le 
jeu, les émotions, la concentration le 
tout dans un climat de confiance et de 
bienveillance.

La Bande d’Improvisation
de Vourles - BIV
L’improvisation permet de développer 
sa spontanéité et son lâcher prise. En 
créant des scènes de façon instantanée 
et sans texte préparé, les participants 
travaillent leur écoute des autres et leur 
capacité d’adaptation. Notre association 
vous propose de vous initier ou de vous 
perfectionner, au travers d’un atelier et de 
stages encadrés par des professionnels 
du théâtre d’improvisation de Lyon. Le 
festival d’impro prévu en avril 2020 aura 
lieu au printemps 2021.

Et du côté de la Troupe :
Show must go on !
« Qui dit confinement, dit pas de 
théâtre ? » Pas question pour les 
comédiens de la Troupe d’abandonner, 
même temporairement, leur passion. 
Alors, chacun chez soi, ils ont expérimenté 
la répétition en visio pour travailler sur 
leurs deux prochains spectacles :

• Qui a peur de Virginia Wolf d’Edward 
Albee

• Six personnages en quête d’auteur de 
Luigi Pirandello 

*Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre et d’Animation
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COMÉDIES MUSICALES VOURLES

La toute jeune association vourloise de Comédies musicales, a déjà deux saisons et deux 
représentations au théâtre de Vourles à son actif (2018 : Chicago, 2019 : Burlesque).

Le petit groupe de chanteurs, danseurs 
et comédiens (13 membres en 2020), 
encadrés par Claire Dariol, se réunit 
chaque mardi soir dans la salle du Balcon 
à Maison Forte. Le climat des cours 
privilégiant la bienveillance, la bonne 
entente et le dynamisme, permet à 
tout le monde de trouver sa place et de 
participer à la hauteur de ses envies et de 
ses compétences, à la nouvelle saison en 
cours : Lifetime !

Cette année, nous plaçons au cœur de 
notre création une histoire d’amour peu 
banale entre une femme et un homme, 
qui avant de vieillir ensemble, auront 
traversé diverses épreuves : séparation, 
recherche autour de sa sexualité… 

le tout auréolé d’une douzaine de 
chansons issues de la comédie musicale 
Priscilla, Folle du désert mais également 
d’autres univers comme I was made for 
loving you du groupe Kiss, ou de Stand 
by me de Nat King Cole ou encore une 

chorégraphie avec tous les enfants des 
membres de la troupe…

Ce mélange étonnant donnant lieu 
à des flash-back et des péripéties 
« pérruquées » je ne vous en dis pas plus.

La trêve imposée par l’épidémie de 
Covid ne nous a pas empêché de nous 
retrouver virtuellement les mardis 
soirs et de continuer d’avancer sur la 
création 2020. Nous espérons que très 
prochainement nous pourrons vous faire 
part de notre travail, au théâtre dans les 
meilleures conditions possibles.

Merci à toutes les familles et tous les amis 
qui nous soutiennent et viennent nous 
voir ! 

Mail : chicagovourles@laposte.net / FB : Comédie musicale Vourles

VENEZ DÉCOUVRIR LES NOUVEAUTÉS PROPOSÉES 
PAR LA CLÉ MUSICALE DÈS CETTE RENTRÉE DE SEPTEMBRE !

https://www.facebook.com/coulissesdemaisonforte
http://www.coulisses.mforte.free.fr
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Pour toute demande d’information : 
contact@jumelage-vourles.com ou au 06 81 09 61 08.

Comité de Jumelage

Mais, en premier lieu, voici une courte 
présentation de notre association 
destinée à la faire connaître aux 
nouveaux Vourlois. Notre village est 
jumelé, depuis 2003, avec un village 
d’Italie situé en Vénétie, à 80 km au 
sud de Venise : Arquà Polesine. Ce 
jumelage a pour vocation d’œuvrer 
pour le développement de l’amitié 
entre nos deux pays, au travers de 
diverses manifestations festives, 
culturelles et sportives. L’objectif 
est de développer les rencontres 
entre jeunes et « moins jeunes » de 
nos deux villages jumelés et donc 
de favoriser les échanges franco-
italiens. Notre Comité de jumelage 
vous propose, tout au long de 
l’année, de participer aux différentes 
manifestations organisées avec nos 
amis italiens. Les rencontres, prévues 
à Arquà en juin et en juillet ayant été 
annulées, nous pouvons néanmoins 
maintenir un courant positif en 
envisageant le calendrier de la fin de 
2020.

Octobre : reprise des cours d’italien. 
Ces cours ont lieu en soirée, les 
mardis et mercredis et sont répartis 
en quatre niveaux différents. ils sont 
dispensés par deux professeurs 
confirmés, d’origine italienne. Les 
inscriptions sont possibles dès 
maintenant (ou sur notre stand du 
forum des associations le samedi 
5 septembre en matinée).

Novembre : notre repas annuel. 
Initialement prévu le 14 mars, 
il a dû être reporté au samedi 
21 novembre.

Décembre : fêtes du 8 décembre et 
vente de panettones. Notre Comité 
organisera fin novembre/début 
décembre, sa traditionnelle vente 
de panettones. Cette année, pour 
faciliter la gestion des nombreuses 
commandes, la réservation se fera 
via une interface en ligne. N’hésitez 
pas à nous communiquer votre 
adresse mail afin que l’on vous 
fasse parvenir les informations. Les 
panettones classiques seront eux, 
comme toujours réservables dès le 
forum des associations. Le Comité 
de Jumelage tiendra également son 
stand, comme à l’habitude, lors du 
marché de Noël du 8 décembre.

Concernant les prochains échanges 
avec nos amis italiens, malgré 
notre souhait de les revoir au plus 
vite, nous attendons une situation 
sanitaire plus favorable pour pouvoir 
envisager une rencontre. 

En cette période pour le moins troublée, nous souhaitons vous 
faire part des prochains événements prévus au sein de notre 
association, car nous ne doutons pas, et espérons de tout cœur, 
pouvoir reprendre, dans un futur plus ou moins proche, nos 
fructueux échanges avec nos amis italiens !

 Vie associative

Pour tout renseignement : 
Christiane Revollon au 06 26 81 56 23 
ou christiane.revollon@hotmail.fr

Vous pouvez retrouver toutes nos 
activités et manifestations sur le site 

internet : www.avf-vourles.fr. 
Pour tout renseignement : 
contact@avf-vourles.fr, 
Facebook : AVF-Vourles

Association 
Vourloise des 

Familles
L’association Vourloise des Familles 
(AVF) est présente depuis 1976 à 
Vourles et continue de proposer aux 
petits comme aux grands, un panel 
d’activités artistiques, culturelles 
et manuelles grâce au soutien de la 
municipalité.

Nous sommes également présents lors des 
manifestations organisées par la commune.

En espérant vous retrouver nombreux au 
forum des associations en septembre ! 

Les Joyeux 
Bouquins

Durant cette période de confinement, 
nous avons dû reporter, voir annuler 
toutes nos manifestations, seul le 
loto du 10 mars a pu avoir lieu !

Pourrons nous fêter les 30 ans du club en 
septembre ? Pour le moment, c’est l’incertitude, 
car nous ne voulons prendre aucun risque. 
Nous espérons nous retrouver dans de bonnes 
conditions et reprendre nos parties acharnées 
de cartes, scrabble, Rummikub, tous les mardis 
de 14h30 à 18h30.

En attendant la reprise, prenez soin de vous, 
restez prudent ! 

mailto:contact@jumelage-vourles.com
mailto:christiane.revollon@hotmail.fr
http://www.avf-vourles.fr
mailto:contact@avf-vourles.fr


FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum des association est prévu le samedi 5 septembre 

de 9h30 à 13h, à Maison Forte (lieu à confirmer). 
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Classe en 0Classe « An 9 »
RÉUNION AU SOMMET ENTRE CLASSARDS

Passage du flambeau le vendredi 
31 janvier 2020

C’est dans une ambiance fort 
sympathique que la passation entre 
classards a eu lieu. Ainsi, le flambeau 
détenu jusqu’à présent par les classes 
en 9 a été transmis au Président des 
classes en 0 :

« …à leur tour d’occuper la place ! »

C’est autour d’un verre et d’une part 
de galette que nous avons partagé 
ce grand moment et nos expériences 
respectives de… classards. Les classes 
en 9 ont évoqué le plaisir partagé à 
avoir festoyé ensemble, bien entendu, 
ils resteront en contact pour des 
retrouvailles occasionnelles, histoire de 
patienter avant le prochain passage !

Aux classes en 0 donc, de profiter de 
l’année 2020… Ils ne manqueront pas 
de s’organiser et de nous donner de 
leurs nouvelles !

Tous nos meilleurs vœux 
d’accompagnement à, chacun, 
chacune, des conscrits engagés dans 
cette aventure ! 

Si vous êtes intéressés, vous 
pouvez contacter l’association 
auprès de Philippe LALARDIT, 

7 bis rue Jean-Marie Chevalier. 
Tél. 06 11 43 51 45.

VOURLES CLASSES EN 0 est une 
association « loi 1901 » qui 
regroupe toutes les personnes 
volontaires nées une année en 0.

Compte-tenu des événements, nous 
n’avons pas pu organiser la journée 
des classes au printemps, aussi nous 
espérons pouvoir le faire en septembre 
ou octobre 2020.

Une assemblée générale doit avoir lieu 
afin d’élire un bureau. 
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ATTILA répare et entretient vos toits
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Échappées Vourloises

Fin février, Échappées Vourloises 
organisait sa randonnée annuelle 
à la tombée de la nuit. Cette 
année, c’est la vallée du Garon 
au départ de la gare de Brignais 
qui avait été choisie pour cette 
sortie si particulière à la lueur 
des frontales. Un moment de 
communion avec la nature 
apprécié par une trentaine de 
participants revenus enchantés 
par cette expérience.

Cette randonnée a été l’une des dernières 
avant la mise en sommeil des activités du 
Club due aux impératifs du confinement. 
Tous les beaux projets de cette saison ont 
dû être annulés ou reportés, entre autres, 
le week-end de mai dans le Lubéron et le 
séjour prévu sur une semaine en Juillet à 
Andorre.

L’impatience est de plus en plus grande 
d’aller à nouveau fouler les sentiers en 
essayant de maintenir l’esprit de groupe, 
malgré les règles imposées désormais. 

L’Étude et 
la Pratique

L’Association l’Etude et la 
Pratique vous informe que, 
pour la saison prochaine, les 
cours de Yoga, Do In, Qi Gong 
et Méditation continueront 
du lundi au jeudi, tout au 
long de l’année. Auront 
lieu également du yoga 
pour enfants, du yoga sur 
chaise pour les personnes 
en difficulté, des ateliers et 
des stages sur différentes 
thématiques.

Concernant les horaires et tarifs, 
veuillez consulter notre site internet 
epyvourles.fr. Vous aurez également 
accès à toutes les informations 
relatives à la vie de l’association. 

Le Yogi
Depuis septembre 2019, un petit groupe s’est 
constitué sur Vourles pour suivre la pratique 
de Yoga Kundalini proposée par l’association 
« Le yogi » représentée par Catherine 
Bordes. Cette enseignante a été formée à 
l’école Narayan de Lyon et est certifiée K.R.I 
(Kundalini Research Institute).

Le Yoga Kundalini au-
delà d’une pratique 
physique ancestrale, 
se distingue par 
un vrai travail pour 
élever sa conscience 
et être au plus prêt du 
soi originel en suivant 
les enseignements de 
Yogi Bhajan, maître 
Yogi (1929-2004).

2020 est une année de PAUSE

La crise sanitaire nous oblige à stopper. Elle nous oblige 
à nous réinventer en prenant des décisions que nous 
n’aurions pas envisagées prendre auparavant.

Venez rejoindre le très sympathique groupe de Vourles, 
lancez-vous dans cette pratique apaisante, structurante 
et scrutez l’horizon qui s’offre à vous. 

Scrutez l’horizon qui s’offre à vous.

Contactez Catherine Bordes/Dyal Arjan Kaur 
leyogicatherinebordes@gmail.com 

Tél. 06 10 84 68 63

Restez connecté(e) sur notre site internet : 
https://tennisvourles.wixsite.com/tennisclubdevourles/ 

l-ecole-de-tennis

Tennis club
Le tennis vous manque ? 
Vous nous manquez 
aussi. La FFT a annulé 
toutes les compétitions 
et autres événements 
pour le moment. Les 
cours de tennis et 
même la réservation 
des terrains en loisir 
ont été suspendus. 
Malheureusement cette 
saison tennistique aura 
été plus courte que 
prévue, la nouvelle ne 
pourra qu’être meilleure. 
Des mesures de sécurité 
seront mises en place 
d’autant plus facilement 
que le tennis respecte 
largement les 1,50 mètre 
de distance.

Et si nous préparions 
la saison prochaine ?  
Vous souhaitez inscrire vos 
enfants à l’école de tennis : 
pour les enfants de 4 à 18 
ans, le tarif est de 160 €. Il 
inclut l’adhésion au club + la 

licence FFT + 1h de cours 
par semaine (hors vacances) 
sur l’année scolaire. 
Pour les adultes (+ 18 ans), les 
groupes sont de 5 personnes 
maximum et d’une durée 
de 1h30 par semaine (hors 
vacances scolaires). Le 
tarif est en supplément de 
l’adhésion. Si vous souhaitez 
jouer en loisir, en famille 
ou entre amis, retrouvez 
les tarifs sur notre site, 
lors des permanences qui 
auront lieu dans le courant 
de l’été pour organiser 
vos préinscriptions ou au 
04 78 05 17 86. 

 Sports

http://epyvourles.fr/
https://tennisvourles.wixsite.com/tennisclubdevourles/l-ecole-de-tennis
https://tennisvourles.wixsite.com/tennisclubdevourles/l-ecole-de-tennis
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Au sujet des bonnes nouvelles, l’US 
Millery Vourles est heureuse de vous 
informer du renouvellement du Label 
Jeunes FFF « Espoirs » et de la 4ème place 
au challenge des meilleurs clubs jeunes 
du district de Lyon et du Rhône. Ces 
distinctions valorisent le respect de 
critères bien définis comme la formation, 
le développement du football féminin, 
les résultats d’ensemble et le taux de 
fidélisation. Ces récompenses ont fait 
l’objet de remise de lots le 16 octobre 
2019 lors de notre soirée partenaires à 
la salle des fêtes de Millery et dans les 
locaux du Progrès, le jeudi 12 mars 2020. 
Autre bonne nouvelle, notre partenariat 
avec l’Olympique Lyonnais sera reconduit 
pour trois années supplémentaires et 
officialisé en juin.

Remise des récompenses dans les locaux 
du Progrès de Lyon

La formation reste un axe prioritaire 
pour le club et nous devons trouver les 
moyens d’améliorer la qualité de celle-ci. 
Nos installations, bien que performantes, 
ne sont plus dimensionnées au regard du 
nombre de licenciés (> 800, 53 équipes) 
pour prodiguer une formation qualitative 
à la hauteur des souhaits du club et de nos 
éducateurs diplômés. A l’heure actuelle, 
la municipalité de Vourles supporte la 
plus grande partie des frais inhérents à 
l’entretien des installations sachant que le 
stade vourlois est utilisé 7 jours sur 7. Une 
réflexion profonde a été entamée par le 
club pour trouver des solutions chiffrées 
que nous proposerons prochainement à 
nos élus de Vourles et Millery ainsi qu’aux 
communes limitrophes. Nous vous 
tiendrons informés de l’avancement 
des échanges et du projet tel que nous 
l’imaginons.

Pour information, le club de l’USMV peut 
être satisfait également de la croissance 
des effectifs de sa section sportive, en 

partenariat avec le collège Louis Querbes 
le plaçant aujourd’hui deuxième section 
sportive dans la ligue Auvergne Rhône-
Alpes.

C’est également dans ce contexte si 
particulier de pandémie que nous avons 
appris la disparition de notre copain 
Benoît, l’un de nos plus fidèles licenciés, 
au club depuis 2001, éducateur et 
également joueur senior puis vétéran. 
Ses deux fils ont aussi été licenciés au 
club. Sa gentillesse et sa joie de vivre 
communicative étaient appréciées de 
tous car il aimait tout simplement les 
gens. Nous adressons à sa famille, Isa, 
Vanessa, Fred et Max nos meilleures 
pensées.

Souvenir avec Benoit 
assis 3e en partant de la droite

Pour clore ces quelques lignes et à 
l’heure où nous les écrivons, nous ne 
savons toujours pas comment l’activité 
sportive de l’USMV reprendra et dans 
quelles conditions. Nous souhaitons tout 
simplement vous revoir rapidement en 
bonne santé physique et morale afin que 
la convivialité qui nous est si chère puisse 
s’exprimer comme par le passé. 

La commission communication 
de l’USMV

Notre saison footballistique fortement perturbée par cette pandémie n’a pas repris. Les classements se 
sont arrêtés en mars, décision officialisée le jeudi 17 avril par nos instances. Au niveau de notre club, en 
conséquence, cela se traduit par la montée en division supérieure de nos U20 et aucune descente.

Personnalités des instances du foot et des élus lors de la remise du 16 octobre 2019

Journée remise Label du 16 octobre
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AGRANDIR

catherine BORDES
catherinebordes.architecte@gmail.com

aménager           
DECORERrénover
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 Vie économique

Nouveau sur Vourles : 
Architecte d’intérieur 

Catherine Bordes
Depuis peu, l’architecte 
d’intérieur Catherine Bordes a 
installé son activité sur Vourles 
au 43 rue des Vallières.

Diplômée depuis 1989, elle est 
spécialisée dans l’agrandissement et la 
rénovation de maison.

Vourloise depuis plusieurs années, 
elle décide de travailler de chez elle et 
d’intervenir essentiellement sur notre 
secteur.

Elle propose des visites conseils à 
domicile et/ou des projets complets de 
la conception à la réalisation.

Vous pouvez la contacter par mail ou 
par téléphone pour une prise de rendez-
vous. 

Mail : catherinebordes.architecte@gmail.com / Tél. 06 10 84 68 63

PERMANENCES JURIDIQUES 

EN MAIRIE

Les permanences juridiques permettent de 

vous informer et de faire un point sur toute 

difficulté juridique ou administrative, de prendre 

connaissance des démarches à entreprendre et des 

différentes procédures.

Elles sont anonymes et se font sans rendez-vous. 

Seule la première séance est gratuite. 

Prochaine permanence : 

samedi 19 septembre de 10h à 12h

NOUVEL AGENT 
À LA COMMUNE

Nous accueillons Chloé Jabouyna au 
poste de chargée de communication. 

Elle remplace Quentin Veuillez et rejoint 
Dominique Bosc dans ce service. 



 État Civil
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•  Emy CLAIN VILLERON 
née le 30 décembre 2019

•  Gabriel LESTRA 
né le 17 janvier 2020

•  Sharly FAURIE BEAUJEUX 
née le 11 mars 2020

•  Arthur Ughetto 
né le 10 avril 2020

•  Soann Rouxel 
né le 12 avril 2020

NAISSANCES

•  Marie Antoinette GARNIER 
veuve PETIT 
décédée le 11 janvier 2020

•  Suzanne MONDANGE 
veuve BLANC 
décédée le 26 janvier 2020

•  Suzanne COSTANG 
décédée le 27 janvier 2020

•  Charlotte MONTORFANO 
veuve SANTARELLI 
décédée le 23 février 2020

•  Marie BUTAVAND 
épouse DURAFOUR 
décédée le 24 février 2020

•  Nicole MAIEL 
épouse REYNAUD 
décédée le 11 avril 2020

•  Guy DIENER 
décédé le 19 avril 2020

DÉCÈS

•  Gaspard CHARRUEZ 
le 27 janvier 2020

PARRAINAGE CIVIL

Stéphane Jimenez
06 60 77 68 98 
s.jimenez@neyret-immobilier.com
Conseiller Immobilier 

Neyret Immobilier 

Transaction 

Originaire de Vourles 
et habitant la commune,

je suis au coeur de votre secteur  
et en connais parfaitement le marché. 

 
Parce que chaque projet immobilier est unique,  

je serais ravi de vous rencontrer pour évoquer le vôtre.  
 

Bienveillance et implication seront mises à votre service  
avec pour seul objectif : votre satisfaction !  

Gestion

Location

Syndic 






