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Mesdames, Messieurs,

Le budget 2019 vient d’être voté et c’est toujours un 
moment important dans la vie d’une commune.

Celui-ci est toujours constitué de deux sections distinctes : 
une pour le fonctionnement et une pour l’investissement. 
Un peu comme dans un ménage, il y a les dépenses liées au 
quotidien (charges générales, fournitures, eau, électricité, 
services, etc.), qui correspondent au fonctionnement, et 
les dépenses plus ponctuelles, qui correspondent aux 
investissements : grands projets, achats de matériels, 
travaux, etc.

Je peux résumer en disant que nous sommes confrontés, 
comme toutes les autres collectivités, aux restrictions 
budgétaires et à l’augmentation des coûts.

J’impose depuis quelques années une gestion serrée 
à mon équipe d’élus et de fonctionnaires. Cette année 
encore, malgré le contexte général de rigueur, la commune 
a décidé de ne pas augmenter ses taux d’imposition, de 
manière à préserver le pouvoir d’achat des Vourlois, tout en 
continuant à investir et maintenir ses services.

Pour bien comprendre le contexte actuel, il faut répartir les 
recettes principales qui sont les suivantes :

•  La première recette est constituée par les impôts (42,45 % 
des recettes réelles de fonctionnement). Il s’agit seulement 
d’une partie de ce que vous payez car la totalité n’est pas 
reversée à la commune ;

•  La deuxième recette importante provient d’une dotation 
intercommunale figée (l’attribution de compensation) : 
24,71 % ;

•  La problématique se pose au niveau de la troisième 
recette : les dotations et participations qui représentent 
4,44 %.

Chaque année, depuis 2014, l’État baisse sa dotation 
globale de fonctionnement aux communes. Au total, au 
titre de la dotation globale de fonctionnement, près de 
270 190 euros ont été ainsi amputés aux recettes réelles de 
fonctionnement de la commune ces six dernières années.

Malgré cela, l’équipe municipale n’a pas souhaité 
compenser cette perte par une hausse de la fiscalité. Dans 
ce contexte, les orientations du budget 2019 en matière de 
dépenses de fonctionnement sont les suivantes :

•  Maintenir les subventions aux associations : les associations 
de la ville sont reconnues pour la qualité des prestations 
qu’elles proposent et pour les valeurs qu’elles diffusent à 
leurs membres ;

•  Maintenir le niveau des services publics municipaux en 
poursuivant les efforts de gestion.

La commune continue d’investir pour aujourd’hui et pour 
demain. Chaque année, nous pouvons investir grâce 
à des recettes provenant de l’excédent du budget de 
fonctionnement, de la récupération de la TVA, des ventes 
de biens éventuelles, des subventions d’équipements, etc.

En 2019, nous disposons d’une capacité d’investissement 
de 1 050 000 euros. C’est pour cette raison que nous 
poursuivrons nos travaux d’aménagement et l’entretien des 
bâtiments et des équipements publics. Parmi les projets en 
cours : la réhabilitation de la salle des fêtes, l’aménagement 
du rond-point face à l’établissement Louis Querbes, 
l’entretien des bâtiments communaux et la poursuite des 
rénovations du parc et des éclairages publics.

Je vous remercie,

Serge FAGES

Mot du Maire



Résumé
des délibérations

 Conseils municipaux

LISTE DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU

20 DÉCEMBRE 2018

•  Prise en charge financière du livre de la Communauté de 
communes par la CCVG

•  Composition du Comité local agriculture – Elisabeth Cailloz 
et Adeline Fillot sont désignées représentantes élues au CLA

•  Perception, contrôle et reversement des redevances 
d’occupation du domaine public liées aux chantiers 
provisoires de travaux relatifs aux ouvrages de distribution 
de gaz par le SIGERLy

•  Motion pour le maintien de la Mission locale : le service 
public de l’insertion, pour et avec les jeunes, dans les 
territoires avec les élus, les entreprises et les partenaires

•  Sébastien Blanc est élu membre du conseil d’administration 
du Centre communal d’action sociale (CCAS)

•  Avenant – mission temporaire d’assistance juridique du Cdg69
•  Adoption du règlement de fonctionnement pour le multi-

accueil Poisson Lune suite aux notifications de la Caf
•  Prescription de la modification simplifiée du Plan local 

d’urbanisme (PLU)
•  Concours du receveur municipal – attribution d’indemnité
•  Subventions aux associations (réajustement)
•  Décision modificative N°1

17 JANVIER 2019

•  Demande de subvention auprès du conseil départemental 
pour la réalisation de l’exposition de peinture 2019 « Les 
Peintres du Rhône : Influences et paysages d’Italie »

•  Composition des commissions communales – création de la 
commission Écologie et Transition énergétique

•  Autorisation de signature – convention de prestation de 
service unique – multi-accueil Poisson Lune

14 FÉVRIER 2019

•  Définition des modalités de mise à disposition du public du 
dossier de la modification simplifiée N°1 du PLU

•  Convention constitutive de groupements de commandes 
sur le territoire de la CCVG pour l’achat de fournitures 
administratives, scolaires et de papier

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

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

•  Demande de remboursement par la commune d’un 
panneau extérieur abîmé par la société LEVM

14 MARS 2019

•  Adoption du compte administratif 2018 – budget communal
•  Adoption du compte de gestion 2018 – budget communal
•  Affectation du résultat 2018 – budget communal
•  Autorisation de programme et crédit de paiement – 

réhabilitation de la salle des fêtes
• Maintien du taux des taxes locales
•  Adoption des subventions aux associations et autres 

organismes
•  Autorisation de signature – convention relative à la prise 

en charge des dépenses de fonctionnement des classes 
des écoles privées sous contrat d’association avec l’État – 
convention avec l’OGEC

•  Adoption du budget primitif 2019 – budget communal
•  Autorisation de signature – convention conseil en énergie 

partagée CEP – SIGERLy
•  Mission archivage – convention avec le Centre de gestion 

du Rhône
•  Intervention sur les dossiers de cohortes CNRACL – 

convention avec le Centre de gestion du Rhône
•  Autorisation de signature-vente des parcelles AB21 et AB211
•  Motion pour le refus du transfert de compétences aux 

communautés de communes en matière de l’eau potable et 
d’assainissement

•  Élections européennes – mise en place de l’IFCE pour les 
scrutins électoraux

•  Création de cinq emplois d’été sur la commune de Vourles
•  Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité – 

avenant 2 – extension aux actes de la commande publique

11 AVRIL 2019

•  Prescription de la révision du Règlement local de publicité, 
des enseignes et des préenseignes (RLP) et définition des 
modalités de concertation

•  Classement dans le domaine public communal de la parcelle 
AO N°469 du domaine privé de la commune

•  CAUE – convention d’accompagnement de projet spécifique

•  Demande de subvention auprès du Département du Rhône 
– partenariat territorial – salle des fêtes de Vourles

•  Demande de subvention auprès du Département du Rhône 
– partenariat territorial – dernière tranche vidéoprotection

•  Demande de subvention pour la nouvelle tranche de la 
vidéoprotection auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes

•  Autorisation de signature avec le SDMIS d’une convention 
visant à favoriser la disponibilité opérationnelle des sapeurs-
pompiers volontaires
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PROCHAINES SÉANCES 2019
 Jeudi 27 juin / Jeudi 5 septembre 

Jeudi 10 octobre
20 h 30 à la salle du conseil en mairie

Retrouvez l’intégralité des délibérations 
sur www.vourles.fr
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Budget 
2019

Le budget communal a été voté au conseil municipal du jeudi 14 mars dernier.

MALGRÉ

➔  Les baisses successives de notre 
dotation forfaitaire depuis 2014, 
pour arriver à zéro en 2019

➔  La multiplication par douze de 
notre contribution au FPIC entre 
2012 et 2018 : 17 311 euros en 
2012 et 214 054 euros en 2018 (Le 
Fonds national de péréquation des 
ressources intercommunales et 
communales est la contribution des 
communes considérées plus riches 
vers les communes considérées les 
moins riches)

GRÂCE

➔  Aux actions menées au niveau de 
la rationalisation des dépenses de 
fonctionnement : mutualisation, 
renégociation des contrats, maîtrise 
de la masse salariale ; qui ont permis 
de stabiliser voire de diminuer nos 
dépenses de fonctionnement

➔  Au suivi rigoureux de nos dépenses 
d’investissement

LES ENGAGEMENTS PRIS
PAR LA COMMUNE
SONT TOUJOURS RESPECTÉS

➔  Offrir la même qualité de service 
aux Vourlois

➔  Pas de hausse des taux de la 
fiscalité

➔  Financement de nos  
investissements sans recours  
à l’emprunt

SECTION DE FONCTIONNEMENT  
SECTION ÉQUILIBRÉE À 4 249 233 EUROS 

➔  RECETTES DE FONCTIONNEMENT  
PAR SECTEUR

 Impôts et taxes
 Dotations et participations
 Produits gestion courante dont loyer
 Produits exceptionnels
 Résultat reporté de fonctionnement
 Assurance pour maladie agent
 CAF multi-accueil, ALSH et divers

73,00 %

9,79 %

1,04 %

0,09 %

4,00 %

2,00 %

10,61 %

Les principales recettes de fonctionnement se composent de la fiscalité (produits des impôts et taxes), de dotations (Dotation de 
solidarité rurale), de la facturation des services aux usagers (multi-accueil et accueil de loisirs, bibliothèque municipale, location 
de salles et divers), les remboursements d’assurance ; que cela concerne les agents, les biens mobiliers ou immobiliers ainsi que 
le résultat reporté de l’année précédente. 

RECETTES
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 Conseils Municipaux

POUR SE REPÉRER

Les charges à caractère général sont en baisse de 1,28 % par rapport au BP de l’année 2018. Ces dépenses concernent celles 
nécessaires à l’entretien des bâtiments, de la voirie et au fonctionnement des services communaux.

L’autofinancement de la commune a sensiblement augmenté : 786 918,05 euros en 2019 contre 531 663 euros en 2018.

Les charges de personnel sont en hausse de 4,24 % sans augmentation du nombre d’agents : 48 agents en 2017 contre 47 en 
2018. Celle-ci est liée principalement à l’augmentation des cotisations patronales et salariales : continuité du PPCR (Parcours 
professionnels, carrières et rémunérations) mis en place par les textes réglementaires et GVT (Glissement vieillissement 
technicité = avancement d’échelon à cadence unique). Il convient également de préciser que, dans ce chapitre, nous retrouvons 
les études surveillées des enseignants, l’assurance du personnel (calculée sur la masse salariale) et les visites médicales.

Les autres charges de gestion courante concernent les indemnités des élus, les subventions aux associations, la subvention 
destinée à équilibrer le budget du CCAS ainsi que les participations aux divers syndicats sur lesquelles la commune n’a aucune 
maîtrise.

L’atténuation de produits concerne le FPIC et le remboursement de la taxe d’aménagement versée à tort par l’État.

➔  DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT  
PAR SECTEUR

 Charges personnelles
 Autres charges
 Atténuation de produits
 Dette
 Autofinancement
 Amortissement
 Charges à caractère général
 Charges exceptionnelles 0,06%

 Dépenses imprévues 0,05 %

0,73 %

5,30 %1,68 %

44,16 %

18,52 %

21,72 %

7,78 %

1 300 000 €

1 350 000 €

1 400 000 €

1 450 000 €

1 500 000 €

1 550 000 €

1 600 000 €

1 650 000 €

2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 250 000 €

➔  ÉVOLUTION DE LA FISCALITÉ

1 
40

0 
02

6 
€

1 
46

3 
81

7 
€

1 
50

1 
90

2 
€

1 
55

0 
18

5 
€

1 
58

4 
69

0 
€

1 
61

1 
53

7 
€

PETIT FOCUS SUR LA FISCALITÉ (TAUX INCHANGÉS DEPUIS 2006) 

DÉPENSES

Le seul levier dont dispose la commune 
sur la fiscalité est le vote des taux. Ces 
derniers sont inchangés depuis 2006 : 

➔  Taxe d’habitation : 7, 15 %

➔  Foncier bâti : 15,18 %

➔  Foncier non bâti : 63, 69 %

Ces taux sont appliqués sur une base 
prévisionnelle en début d’année civile 
communiquée par les services fiscaux. 
Jusqu’en 2017, le législateur fixait un 
taux de revalorisation des bases et, 
depuis 2008, le taux de revalorisation 
est en fonction de l’inflation constatée. 
Pour 2019, il est de 2,2 % (inflation 
constatée entre novembre 2017 et 
novembre 2018). À ceci, il faut ajouter 
les nouvelles constructions d’où une 
augmentation constante de notre 
fiscalité sans toucher au levier fiscal.
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SECTION D’INVESTISSEMENT

PRINCIPALES DÉPENSES

Les principaux projets :

➔  La réhabilitation de la salle des 
fêtes pour 503 005 euros

➔  L’opération Maison Forte dont 
l’entrée de l’école de musique 
pour 59 304 euros

➔  La toiture de la mairie pour 
63 600 euros

➔  Les menuiseries de la mairie 
pour 62 400 euros

➔  L’opération de peinture dans 
divers bâtiments communaux 
pour 42 680 euros

➔  Les créations et autres travaux 
d’éclairage public pour  
143 955 euros

PETIT FOCUS SUR LA DETTE

Le capital des emprunts est payé sur la 
section d’investissement, néanmoins 
elle doit être couverte en priorité par 
l’autofinancement provenant de la 
section de fonctionnement. Dans les 
grands équilibres budgétaires d’une 
commune, la totalité du remboursement 
d’un prêt doit être supportée par la 
section de fonctionnement.

Notre dette sera diminuée de moitié 
d’ici la fin du mandat. Aucun emprunt 
n’a été contracté depuis 2012. Les 
investissements depuis cette date ont 
été réalisés sur les fonds propres de 
la commune avec des subventions 
provenant du Département, de la Région 
ou de l’État, quand notre projet rentre 
dans le cadre des dépenses éligibles. La 
commune de Vourles détient une dette 
courte, les prêts n’excèdent pas quinze 
ans et notre dette sera éteinte en 2027.

PRINCIPALES RECETTES

Les recettes sont peu 
nombreuses :

➔  Le FCTVA (Fonds de 
compensation pour la TVA) 
estimé à 200 102,80 euros sur 
les investissements N-2

➔  La taxe d’aménagement pour 
78 582 euros (taxe liée aux 
constructions)

➔  L’excédent de fonctionnement 
de 2018 pour partie s’élevant à 
166 080,15 euros

➔  Les locations/ventes pour  
8 284 euros

Cette section reste équilibrée à 1 667 365 euros dont 250 881,87 euros de restes à réaliser en dépenses et 170 000 euros en 
recettes.

La commune est à la recherche constante de subventions auprès de ses différents partenaires pour les projets à venir tels que 
notamment la réhabilitation de la salle des fêtes. 



 Vie communautaire

Agriculture :  
Le dispositif de protection  
contre la grêle est opérationnel

La mobilisation des agriculteurs et des élus de la 
vallée du Garon a porté ses fruits. Un dispositif 
novateur de détection et de lutte active contre 

les orages de grêle est désormais opérationnel. Au 
bénéfice de l’ensemble du territoire.

Le 15 juillet dernier, un violent orage de grêle frappait le ter-
ritoire, ravageant en quelques minutes la quasi-totalité des 
récoltes des maraîchers, arboriculteurs et viticulteurs, tout par-
ticulièrement sur Millery et Vourles.

Face à la détresse d’une profession déjà fortement impactée 
par les mêmes phénomènes en 2013, 2014, 2016 et 2017, les 
élus communautaires ont décidé d’agir en urgence. Quelques 
mois plus tard, l’engagement est tenu grâce à la mobilisation 
des agriculteurs eux-mêmes, de la Chambre d’agriculture et, 
derrière la CCVG, de toutes les collectivités concernées (six 
communautés de communes, État, Région et Département).

Le dispositif est opérationnel depuis la fin mai sur le Grand 
ouest lyonnais. Il sera étendu à l’ensemble du Rhône en 2020. 
Proposé par l’entreprise Selerys, le dispositif repose sur l’im-
plantation de deux radars – à Bessenay et Rontalon – et l’utili-
sation de ballons à l’hélium diffusant des sels hygroscopiques 
dans les nuages et permettant de prévenir la formation de la 
grêle. Près de 200 agriculteurs bénévoles, réunis au sein de 
l’association Paragrêle 69 sont chargés d’assurer le fonctionne-
ment opérationnel du réseau de 98 postes de tir répartis sur le 
territoire 

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

69850 St-Martin-En-Haut

Vos idées
communiquent
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Installation du radar de Chaussan le 26 mars dernier

Séance de formation des “tireurs” en mars
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Sept-Chemins :
Fin de chantier

Giratoire rue Louis Querbes :
Avis de chantier

Sous la maîtrise d’ouvrage du Département, le 
chantier de réaménagement du giratoire « Leroy-
Merlin » s’est achevé fin mai, à l’issue de quatre 
mois de travaux.

L’opération (1 M€), soutenue par la CCVG (300 K€), constitue 
le premier volet d’un programme global d’aménagement 
visant à améliorer les conditions de circulation sur un sec-
teur qui voit passer chaque jour plus de 30 000 véhicules.

Sont ainsi envisagées, sur la période 2020-2021, les opéra-
tions suivantes :
➔  Aménagement du stationnement le long de la RD 342 et 

du carrefour avec la RD 36 (route d’Orliénas)
➔  Création d’un giratoire à l’entrée Sud de Brignais (carre-

four A 450/RD 386)
➔  Aménagement de la RD 386 entre Brignais et les Sept-

Chemins

AU TOUR DU PONT DE GIVORS

Un autre chantier important s’est ouvert début juin sur le 
pont de Givors permettant à l’A47 de franchir le Rhône. 
L’ouvrage, d’environ trois cents mètres, construit en 1967, 
nécessite en effet d’importants travaux de réparation (ré-
fection complète de la chaussée et de l’étanchéité, change-
ment des garde-corps, etc.) Prévus sur quatre mois (de juin 
à septembre), ils auront pour corolaire le report d’une part 
importante du trafic vers les Sept-Chemins.

Améliorer l’accès au collège et sécuriser les dépla-
cements de l’ensemble des usagers sur le secteur 
sont les objectifs poursuivis par cet aménagement 
attendu pour la rentrée de septembre.

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

Carrefour saturé, giration des cars difficile, stationnement 
anarchique, piétons empruntant la zone technique réser-
vée aux ateliers municipaux. Pour remédier à cette situa-
tion, la commune a saisi la CCVG, compétente en matière 
d’aménagement de voirie. L’objectif : améliorer et sécuriser 
les déplacements de l’ensemble des usagers sur la zone, au 
carrefour de la rue Louis Querbes (RD 114) et de la rue de 
Verdun.

CHEMINEMENT PIÉTONNIER SÉCURISÉ
TRAFIC FLUIDIFIÉ

Une étude de faisabilité conduite par l’agence technique 
départementale, gestionnaire de la voirie, a conclu à retenir 
la réalisation d’un giratoire pour fluidifier la circulation.

La maîtrise d’ouvrage sera assurée par la CCVG pour ce pro-
jet d’ensemble comprenant :

➔  La création d’un giratoire végétalisé marquant l’entrée 
du centre-bourg

➔  La création d’un cheminement piétonnier vers le collège 
clairement identifié depuis le giratoire

➔  La création d’une nouvelle voie d’accès au parking et 
d’une aire d’attente et de retournement spécifique aux 
cars scolaires

➔  La création d’un dépose-minute pour les véhicules légers 
à proximité du collège

➔  La pose d’une clôture permettant de sécuriser le centre 
technique municipal

Coût de l’aménagement pour la CCVG : 780 K€ HT
Participation du Département du Rhône : 50 K€ HT

Démarrage des travaux en juillet pour une livraison prévi-
sionnelle début septembre. Pendant la durée des travaux, 
la circulation automobile sera maintenue et adaptée selon 
les nécessités de chantier.

Quatre mois ont été nécessaires pour le redimensionnement 
du giratoire ‘Sept-Chemins’ 
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 Vie communautaire

Voie douce en vue  
chemin de la Plaine

Office de Tourisme 
des Monts du Lyonnais

L’aménagement sera réalisé sur le chemin de la Plaine, 
sur une section de trois cents mètres comprise entre le 
chemin des Goules et la rue de la Gare. Cette voie douce, 
réservée aux piétons et cyclistes, permettra à terme d’as-
surer la liaison, en toute sécurité, entre le centre-bourg et 
les zones d’activité des Plattes et des Éclapons.

Réalisée en contre-haut de la voirie, la voie douce sera 
séparée physiquement de la chaussée par une bande 
plantée. Elle nécessitera d’importants travaux de terras-
sement du talus nord pour assurer l’élargissement de 
l’emprise globale de la voirie et la réalisation d’un mur de 
soutènement en gabions végétalisé.

ASSURER LA LIAISON VERS LES ZONES D’ACTIVITÉ

Pour la gestion des eaux pluviales, six puits d’infiltration 
seront creusés. Le chantier démarrera à l’été après l’inter-
vention du SIGERLy qui procédera à l’enfouissement des 
réseaux secs : téléphone, éclairage public, etc.

Coût de l’aménagement pour la CCVG : 600 K€ HT 
(hors éclairage public à la charge de la commune)

Pendant les travaux, la circulation automobile sera inter-
dite. Une déviation sera mise en place via le chemin des 
Goules et la RD 114 

Sur près de trois cents mètres, la nouvelle voie 
dédiée aux piétons et cyclistes, permettra de 
relier les zones d’activité au centre-bourg. 

Lancement du chantier à l’été.

Les rendez-vous découverte :  
juillet à octobre 2019

« Je fabrique mon sujet en chocolat » 
Mardis 9 et 16 juillet de 14 h 30 à 16h

Les enfants sont invités à venir découvrir une matière gourmande 
et à confectionner leur sujet en chocolat à l’occasion de cet atelier. 
Dégustation sucrée et boissons offertes.

Tarifs :
•  Enfants/ados (de 5 à 16 ans) :  

10 euros (matière première et matériel fournis)
• Réservation au plus tard le samedi précédent à midi
• Le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de la réservation

Office de Tourisme des Monts du Lyonnais
Tél. : 04 78 45 09 52

contact@valleedugarontourisme.fr 
www.valleedugarontourisme.fr
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SITOM
Des solutions existent  
pour alléger vos poubelles

SYSEG
Les lingettes,  

jamais dans les toilettes

Certaines marques de lingettes – morceau 
de tissu à usage unique imbibé d’un produit 
nettoyant – indiquent sur leurs emballages 

la mention « biodégradables » ou encore 
« peuvent être jetées à l’égout ».

Attention ! Rappelons qu’une lingette doit être jetée 
exclusivement dans votre bac à ordures ménagères. En 
effet, ces déchets n’ont pas le temps de se dégrader lors 
du voyage qui les transporte de vos toilettes à la station 
d’épuration. « Une fois dans le réseau d’assainissement, 
les lingettes peuvent s’agglomérer entre elles, provo-
quant de lourds dysfonctionnements sur les installations 
avec de couteuses réparations sur le réseau d’eaux usées 
et à la station d’épuration », explique Dominique Viret, 
vice-président du SYSEG en charge de l’Assainissement 
collectif.

De plus, par temps de pluie, les déversoirs d’orage* 
entrent en fonction. Les lingettes sont alors rejetées au 
milieu naturel et se déposent dans le lit des rivières. Pour 
respecter l’environnement et le bon fonctionnement 
de votre service d’assainissement collectif, faites le bon 
geste : les lingettes, jamais dans les toilettes !

Il est bon de rappeler que, tout comme les lingettes, 
l’huile de friture et les produits chimiques (peintures, 
solvants, détergents, détachants, etc.) doivent être trans-
portés en déchetterie et non versées dans les toilettes 
ou les éviers 

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

FAIRE DU COMPOST

Cela permet de ré-
duire de 35 % sa pou-
belle grise et produire 
gratuitement et sans 
effort un amende-
ment pour son jardin. 
Le compost repré-
sente 55 kg d’ordures en moins chaque année à incinérer 
et des plantes en meilleure santé. Le SITOM fait bénéficier 
les habitants de la CCVG d’une aide financière à l’achat 
d’un composteur. Rendez-vous en mairie ou adressez-
vous au SITOM pour obtenir un bon de commande.

ADOPTER DES POULES

Une poule peut consommer jusqu’à 150 kg de restes 
alimentaires par an et vous remercier avec près de 200 
œufs frais en échange d’un grand poulailler et de bons 
soins.

DÉPOSER LES TEXTILES, LINGE DE MAISON,
CHAUSSURES, SACS
DANS LES CONTENEURS
BLANCS LE RELAIS

S’ils sont en bon état, une par-
tie sera revendue en friperie 
en France, l’autre exportée en 
Afrique. S’ils sont abîmés, troués 
ou tachés, la fibre sera recyclée 
pour faire de l’isolation thermo-
acoustique pour les bâtiments.

ALLER EN DÉCHETTERIE

Les déchetteries du SITOM sont là pour vos déchets 
encombrants, déchets verts de jardin, déchets d’équipe-
ments électriques et électroniques, gravats, déchets dif-
fus spécifiques (produits chimiques), placoplâtre, pneus, 
cartons bruns, fenêtres, métaux, ferrailles, bois, meubles, 
huiles minérales et végétales, batteries, capsules de 
café en aluminium, cartouches d’imprimante, piles, am-
poules, néons ; tout est trié pour être valorisé.
Tout le monde doit se sentir concerné. Sans vos efforts, 
la tâche sera difficile. Un geste simple, le bon geste, pour 
des tonnes de recyclables gagnées ; c’est aussi la véri-
table préservation de nos ressources, de notre planète, 
pour un développement durable 
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SITOM Sud-Rhône
Tél. : 04 72 31 90 88 - www.sitom-sud-rhone.com

SYSEG 
Tél. : 04 72 31 90 73 - www.syseg.fr
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Rénovation de la  
toiture de la mairie

Le dojo a été inauguré La mairie reçoit ses 
jobs d’été

Durant sept semaines, l’entreprise Charroin Toitures 
installée sur la commune a travaillé à la rénovation de 
la toiture tout en assurant l’étanchéité de la surface. 
Ces travaux, réalisés dans le cadre du contrat de per-
formance énergétique, ont été structurés en plusieurs 
étapes :
➔  Installation d’un échaffaudage tout autour de la 

façade lors de la première semaine d’intervention
➔  Enlèvement des tuiles usagées
➔  Pose d’un écran pare-pluie sur l’ensemble de la 

toiture
➔  Installation des nouvelles tuiles
➔ Démontage de la structure échaffaudage

La rénovation complète du toit ainsi que la sous-trai-
tance (isolation de la toiture et installation de l’échaf-
faudage) représentent un investissement net de 73 K€ 
pour la commune de Vourles 

Lors de son discours, Serge Fages a tenu à remercier les membres 
de la commission ainsi que les associations vourloises qui ont 
travaillé main dans la main autour de la réhabilitation de ce 
local. Ces installations : nouvel éclairage LED, renouvellement 
du système de ventilation, rénovation des sols et du plafond ; 

permettent d’offrir des condi-
tions d’accueil optimales aux 
écoles et associations de la 
commune.

La fresque sur toile de riz réa-
lisée par la Palette Vourloise 
apporte à l’ensemble une 
atmosphère japonisante et 
relaxante dans la veine des 
sports enseignés dans cet 
équipement sportif.

La rénovation du dojo représente un investissement net de 
67 K€ pour la commune avec une participation du Départe-
ment du Rhône à hauteur de 5 K€ 

Répartis tout au long de l’été, deux pour le mois de juin et 
trois pour juillet, ils auront pour mission d’assurer le maintien 
du service public durant cette période de forte activité : net-
toyage des rues, travaux manuels et entretien des espaces 
verts pour les uns, animation au sein du centre de loisirs pour 
les autres.

La transmission des contrats s’est faite en présence de Pascale 
Millot-Hauk et Elyane Clop, adjointes au Maire, et de Fabrice 
Bazille, responsable des services techniques 

D’importants travaux de réfection ont 
été entrepris sur le toit de la mairie.

Début février, le nouveau dojo situé dans la 
salle polyvalente Jean de Pascal a été inauguré 

en présence des partenaires institutionnels, 
associatifs et culturels qui ont contribué au projet. Fin mai, quatre des cinq jeunes retenus ont 

été reçus pour la signature de leur contrat.

 Notre Village



Agenda 
des événements  
à venir

>>>FESTIVITÉS DE  
LA FÊTE NATIONALE  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Samedi 13 juillet à partir de 20h
Complexe sportif Richard Vitton

Feu d’artifice de la municipalité et soirée 
animée par l’Association du Personnel 
Communal Vourlois (cf. article « APCV » 
page  35)

>>>ACCUEIL DES  
NOUVEAUX VOURLOIS 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Vendredi 6 septembre à 19h
Salle du conseil en mairie

Le Maire, Serge Fages, et le conseil munici-
pal de Vourles invitent les nouveaux Vour-
lois pour une présentation de la commune 
et un échange convivial autour d’un apé-
ritif. Une pochette vous sera remise com-
portant de nombreux renseignements 
utiles (calendrier des collectes, annuaire 
des associations, plaquette culturelle, etc.).

Vous avez emménagé à Vourles depuis 
septembre 2018, merci de vous faire 
connaître auprès de l’accueil de la mairie 
au 04 78 05 12 05.

>>>FORUM DES 
ASSOCIATIONS 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Samedi 7 septembre de 9 h 30 à 13h 
Maison Forte

Plus d'infos : www.vourles.fr
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Vourles fête le cinéma 
Samedi 12 et dimanche 13 octobre

Attention, action ! Vourles enfile son plus beau costume 
pour célébrer le septième art et vous invite pour une 

immersion complète dans cet univers où la magie rencontre 
le réalisme, la drôlerie et la poésie.

SOIRÉE SPECTACLE DU 12 OCTOBRE
SALLE JEAN DE PASCAL À PARTIR DE 19H

1re partie : Mangeurs de lapins
Un cocktail détonnant de music-hall, de burlesque et d’absurde. Ce show 
emmené par quatre trublions égrène des numéros de cabaret et de cirque 
improbables et décalés. Un spectacle où l’hilarité fuse autant des effets vi-
suels que de la loufoquerie de ces doux dingues.

2e partie : Animation DJ

Ouverture des réservations à partir du lundi 19 août à l’accueil de la 
mairie et à la bibliothèque municipale

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

JOURNÉE DU 13 OCTOBRE

PARC DE LA MAIRIE

Des animations et spectacles tout au long de la journée
➔  Chasse au trésor à partir de 10h

➔  Village des brasseurs

➔  Apéritif offert par la municipalité

➔  Nombreuses restaurations sur place

➔  Atelier bruitages et doublages

➔  Atelier de maquillage effets spéciaux et fantastique

➔  Spectacle familial, interactif et original où le public sera embarqué dans un 
univers cinématographique autour de différents tableaux : James Bond, 
Pirates des Caraïbes, Gladiator, Star Wars, etc.

Plus d’infos à venir

@
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Show Star Wars

Show  James Bond
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 Environnement

La commission Écologie 
et Transition énergétique 
vous informe...

Dans le cadre de son PLH 2 (Plan local de 
l’habitat), la CCVG soutient les dispositifs 

pour l’amélioration du parc privé.

Selon l’Ademe, 30 % des pertes de chaleur s’effectuent 
par les toits. Viennent ensuite les murs avec 25 % et la 
ventilation avec 20 %. La compensation de la rentrée 
d’air froid est faite en chauffant plus ; un processus qui 
gonfle considérablement la consommation d’énergie et 
donc la facture énergétique.

Autour de cette transition, deux types d’aides sont acces-
sibles aux propriétaires selon leur niveau de ressources. 
Les propriétaires aux ressources modestes, vivant dans 
des logements dégradés et/ou en situation de précarité 
énergétique, peuvent bénéficier d’une assistance tech-
nique de SOLIHA, association agréée, et d’un soutien 
financier de la CCVG. Une aide financière est apportée 
aux propriétaires occupants qui s’engagent à :

➔  Réhabiliter et mettre aux normes leur logement

➔  Améliorer les performances thermiques  
de leur bien

➔  Adapter le logement à la perte de mobilité  
(handicap, vieillesse, etc.)

La CCVG participe à hauteur de 30 % du montant HT des 
travaux, dans la limite de 2 500 euros selon le type de pro-
jet. Ce soutien vient en complément des aides d’autres 
partenaires (Anah, Conseil départemental, Conseil régio-
nal, etc.). Sont concernés par cette aide :

➔  Les propriétaires occupants  
sous conditions de ressources spécifiques

➔  Les logements achevés depuis au moins 15 ans

UN PROJET ?

Le premier contact est réalisé par téléphone (analyse 
rapide de la recevabilité de votre dossier). Dans un deu-
xième temps, un technicien viendra effectuer un dia-
gnostic technique de votre logement avec une analyse 
de l’état de dégradation, une estimation des travaux et si 
nécessaire une évaluation énergétique.

Les personnes entrant dans le dispositif bénéficieront 
d’un accompagnement dans la mise en place du dossier 
auprès des différents financeurs potentiels, notamment 
l’Agence nationale de l’habitat, avec la possibilité de dis-
poser d’aides aux travaux sous certaines conditions.

AIDES AUX MÉNAGES
SANS CONDITION DE RESSOURCES

Les propriétaires d’un logement sur le territoire de 
la CCVG peuvent bénéficier d’un service d’accom-
pagnement pour la rénovation énergétique de leur 
habitation. Ce service vous permet de bénéficier :

➔  D’un accompagnement gratuit  
(par un conseiller neutre et indépendant)  
pour vous aider à construire votre projet

➔  D’aides financières  
si certains critères techniques sont respectés

En cas de projet de rénovation atteignant le niveau 
BBC (Bâtiment basse consommation), le montant 
de l’aide accordée a augmenté, pouvant doréna-
vant atteindre 9 500 euros. Cette aide est à desti-
nation des propriétaires de logements individuels 
et des copropriétés situés sur le territoire de l’Ouest 
Lyonnais, sans condition de ressources.

Contact : Violette Sallaberry (SOLIHA) 
04 37 28 70 28 - v.sallaberry@soliha.fr

Contact : 04 37 48 25 90 
contact@infoenergie69.org

e.franco@vourles.fr  
(Commission Écologie et Transition énergétique)
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Interdiction des pesticides
pour protéger la santé  
et l’environnement
Depuis le 1er janvier 2019, la loi Labbé 

interdit aux particuliers d’utiliser 
ou de stocker des pesticides chimiques 
également appelés phytosanitaires ou 
encore phytopharmaceutiques “de synthèse 
chimique”.

Cette interdiction concerne également les collectivités 
qui n’ont plus le droit, depuis le 1er janvier 2017, d’utiliser 
les pesticides chimiques sur les espaces verts, les forêts, 
les voiries ou les promenades accessibles ou ouverts au 
public.

Quels sont les pesticides chimiques concernés par cette 
interdiction ?

➔  Les herbicides, contre les herbes indésirables, 
dites « mauvaises herbes »

➔  Les insecticides, contre les insectes

➔  Les fongicides, contre les maladies causées 
par les champignons

Ne sont pas interdits les produits de biocontrôle, les pro-
duits à faible risque et les produits autorisés dans le cadre 
de l’agriculture biologique. Ces produits comprennent 
essentiellement des micro-organismes, des médiateurs 
chimiques, ou encore des substances naturelles d’origine 
animale, végétale ou minérale.

UN JARDIN NATUREL ET ÉQUILIBRÉ
EST UN JARDIN PLUS RÉSISTANT

Pour une terre plus saine, des solutions existent :

➔  Planter des plantes locales en fonction du sol 
et d’exposition

➔  Cultiver différentes plantes qui s’apportent 
des bénéfices mutuels

➔  Utiliser les plantes et les animaux auxiliaires 
pour lutter contre les maladies et les ravageurs

➔  Favoriser la biodiversité

➔  Alterner les cultures, adopter le paillage  
pour protéger vos végétaux des bioagresseurs

➔  Utiliser des produits de biocontrôle adaptés

RAPPORTEZ VOS PESTICIDES

Si vous détenez des pesticides chimiques, qu’ils 
soient vides, souillés ou avec un reste de contenu, 
vous devez les déposer à la déchetterie, si possible 
dans leur emballage d’origine. Il ne faut en aucun 
cas les jeter à la poubelle, ni les déverser dans les 
canalisations.

Infos et conseils : www.jardiner-autrement.fr
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Désherber le trottoir  
devant chez soi 
Un geste  
éco-citoyen
Pour protéger notre environnement et la 

ressource en eau, la commune de Vourles s’est 
engagée dès 2015 à supprimer tout traitement 
phytosanitaire.

Désormais, tous les espaces verts et voiries sont désherbés 
mécaniquement et manuellement. Les moyens humains et 

financiers n’étant pas extensibles, les 
agents ne peuvent pas maintenir la 
même fréquence de passage avec 
ces pratiques différentes et respec-
tueuses de l’environnement.

La nature reprend donc ses droits. 
Des herbes poussent parfois là où on 

ne voudrait pas. Il faut apprendre à les tolérer ou retrousser 
ses manches. La commune en appelle donc à la participation 
active des administrés pour le désherbage le long des murs 
et des trottoirs, devant chez eux, en complément du travail 
des agents communaux. Un petit geste citoyen pour un 
cadre de vie valorisé, un environnement préservé, une dépol-
lution des sols et, par effet de ricochet, des bénéfices pour la 
santé de tous.

Prenons l’habitude d’enlever régulièrement les quelques 
herbes qui poussent devant chez nous. Le désherbage doit 
être réalisé soit par arrachage, binage ou tout autre moyen, à 
l’exclusion des produits phytosanitaires et phytopharmaceu-
tiques interdits depuis le 1er janvier. Les déchets doivent être 
ramassés et traités avec les déchets verts. Il est recommandé 
de les composter à domicile, ou de les déposer en déchette-
rie. En aucun cas, ils ne doivent être mis dans les containers 
ou jetés sur la voie publique ni dans les avaloirs des eaux  
pluviales.

Et comme toutes les herbes folles ne sont pas mauvaises, rien 
n’interdit de conserver celles qui auront eu le bon goût de 
pousser au bon endroit. Il faut tolérer leur retour, certaines 
sont jolies ! Elles participent aussi au fleurissement et repré-
sentent un intérêt écologique pour la biodiversité.

Pour information, une mairie a la capacité de prendre un 
arrêté dans le but d’obliger les riverains à entretenir les 
trottoirs sous peine de sanction. La commune de Vourles 
préfère s’en remettre à la conscience citoyenne de ses habi-
tants et les remercie par avance de leurs actions. Ensemble, 
gardons notre commune belle, propre et respectueuse de 
l’environnement 

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

Ambroisie
AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA

Cette plante allergisante, très présente en Rhône-Alpes et 
sur le territoire communal, possède un pollen agressif qui 
est responsable de manifestations allergiques en période 
d’août et septembre. C’est une plante pionnière qui peut 
s’adapter à presque tous les milieux et tous types de sol. Elle 
commence à germer en avril et croît très rapidement si elle a 
de la lumière et aucune concurrence. Ses fleurs apparaissent 
en juillet et août, la pollinisation a lieu pendant le mois de  
septembre, période allergisante.

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

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

CAMPAGNE DE LUTTE
Comme chaque année, la municipalité de Vourles rééditera 
sa campagne de lutte contre la plante. Nous comptons sur 
les efforts de chacun pour diminuer sa prolifération. L’ARS, la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, Air Rhône-Alpes et le RNSA 
ont mis en place une plateforme interactive « Signalement 
ambroisie » qui permet à chaque Rhônalpin de devenir  
acteur de la lutte contre cette plante invasive.
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Venez en mairie  
à vélo !
Vous l’aurez sans doute remarqué, depuis début 

avril, la mairie s’est équipée d’un parking à vélo.

Installé à l’entrée gauche du bâtiment, ce nouvel équipement 
s’inscrit dans une volonté de favoriser les transports doux sur 
la commune. Un mode de déplacement écoresponsable à 
privilégier avec l’arrivée des beaux jours 

Le compostage est un moyen astucieux, 
naturel et économique d’éliminer les 

déchets organiques.

Chaque habitant produit en moyenne 45 à 50 kg de dé-
chets organiques par an (hormis les déchets de jardin). 
Compostés, ces déchets ne coûtent rien et sont valorisés 
sous forme d’engrais pour votre jardin.

Pour inciter au compostage, le SITOM Sud-Rhône et la mai-
rie de Vourles proposent aux particuliers qui le souhaitent 
de bénéficier de l’appel d’offres lancé par le SITOM pour 
faire l’acquisition d’un composteur bois à des prix très com-
pétitifs : aide financière de 50 % de la mairie et aide supplé-
mentaire du SITOM de 20 euros (coût final : 15,78 euros).

Pour cela, vous pouvez passer commande en faisant 
parvenir au SITOM Sud-Rhône :

1  Le bulletin de commande à retirer à l’accueil de la mai-
rie ou à télécharger sur le site de la commune dans la 
rubrique « Environnement » > « Déchets et propreté »

2  Un chèque libellé à l’ordre du Trésor public

Vous serez informé par la mairie ou le SITOM de la dispo-
nibilité de votre composteur dès réception du matériel.

SITOM Sud-Rhône 
Tél. : 04 72 31 90 88

contact@sitom-sudrhone.com

Cet été,  
mettez-vous au  
Compostage
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VOTE DU BUDGET 2019

Le 11 mars 2019, les membres du 
conseil d’administration ont voté à 
l’unanimité le budget primitif 2019 du 
CCAS de Vourles pour un montant de 
35 510 euros. Ce budget a pour voca-
tion de venir en aide aux personnes 
en difficulté et d’apporter une aide 
aux associations œuvrant dans ce 
sens, notamment la Mission locale.

Le CCAS de Vourles soutient les ac-
tions en faveur des seniors en orga-
nisant diverses manifestations telles 
qu’un voyage en juin, le repas de Noël 
et la distribution de colis. Évidem-
ment, il convient d’intégrer l’organi-
sation de la semaine bleue, moment 
important de l’année qui permet de 
créer un projet intergénérationnel.
Les principales dépenses de fonction-
nement sont réparties ainsi :
➔   Subventions : 44,31 %
➔   Manifestations : 22,22 %
➔   Aides : 11,88 %

PLAN NATIONAL CANICULE

Une période de veille saisonnière est 
mise en place durant l’été. Un registre 
nominatif des personnes âgées, iso-
lées ou handicapées est ouvert par 
le CCAS. L’inscription sur ce registre 
se fait auprès du CCAS. C’est une 
démarche facultative permettant de 
prendre toutes les mesures néces-
saires en cas de fortes chaleurs.

Pour une information en temps réel 
de la situation météorologique, vous 
pouvez consulter la carte de vigilance 
Météo-France qui est mise à jour a 
minima deux fois par jour à 6h et 16h : 
vigilance.meteofrance.com

MUTUELLE COMMUNALE

Un contrat de couverture santé grou-
pé a été négocié en partenariat avec 
les communes de Brignais, Chapo-
nost, Millery et Vourles en 2018.

Trois cent trente-deux habitants ont 
souscrit à la mutuelle sur ces quatre 
communes. Une nouvelle campagne 
pour l’année 2019 débutera dès le 
mois de septembre, et ce à raison 
d’une permanence d’accueil par se-
maine en mairie. Une communication 
sera mise en place très prochaine-
ment.

Quelques chiffres :

➔  Moyenne d’âge des seniors  
concernés : 70 ans

➔   Nombre de rendez-vous  
en mairie : 45

➔   Nombre de contrats souscrits :  
18 soit 27 administrés

Pour toute demande  
de renseignements  
ou de rendez-vous :
Tél. : 04 77 80 15 88

perspectives@groupesofraco.com

VOYAGE DES SENIORS

Jeudi 13 juin dernier, le voyage des se-
niors a eu lieu au cœur du massif des 
Aravis. La cinquantaine de personnes 
inscrites a profité d’un beau pro-
gramme avec, entre autres, la visite 
panoramique commentée des Aravis, 
un déjeuner raffiné au restaurant, un 
récital musical avec Christophe Pessey 
et son accordéon ainsi qu’un passage 
dans le village de Manigod pour une 
découverte originale et une visite de 
l’orgue à tuyaux.

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE

Depuis septembre 2018, l’attribution 
du contrat de délégation de service 
public de la restauration collective 
a été confiée à la société Elior. Ce 
contrat lui octroie la gestion du ser-
vice de portage de repas à domicile 
sur la commune.

Ce portage de repas à domicile, en liai-
son froide, permet au public concerné 
de bénéficier d’une prestation sociale 

Plus de renseignements :
Tél. : 0 800 06 66 66  

(appel gratuit depuis un poste fixe) 
du lundi au samedi de 8h à 20h

www.sante.gouv.fr/canicule- 
et-chaleurs-extremes.html

Contacter le CCAS  
au 04 72 82 19 75

➔  COMPOSITION  
DES ACTIFS CONCERNÉS

 Famille
 Vivants seuls

Sur 13 actifs : 5 personnes vivant 
seules et 8 vivant en famille

5

8

➔  COMPOSITION  
DES SENIORS CONCERNÉS

 En couple
 Vivants seuls

Sur 65 seniors : 55 personnes 
vivant seuls et 10 vivant en 
couple

55

10

CCAS 
Centre Communal  

d’Action Sociale
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financée conjointement par l’usager 
et le CCAS pour un coût de 6 euros le 
repas ou 6 euros avec le potage.

Pour en bénéficier il faut :

➔   Résider à Vourles
➔   Être âgé au moins de 60 ans
➔   Être en situation de handicap  

temporaire ou permanente

À noter que toute autre demande de 
prise en charge peut être présentée et 
sera étudiée par le CCAS.

Inscriptions :
CCAS de Vourles : 04 72 82 19 75

ccas@vourles.fr

SEMAINE BLEUE

La semaine bleue est la semaine na-
tionale des retraités et des personnes 
âgées. Cette année, elle se déroulera 
du 7 au 13 octobre 2019 et aura le 
même thème que l’an passé : « Pour 
une société respectueuse de la pla-
nète : ensemble agissons ! »

Pendant cette semaine, le lien social 
sera mis en avant avec des animations 
préparées par des professionnels et 
des bénévoles qui travaillent en lien 
avec les personnes âgées.

Une réunion de préparation a eu lieu 
en mairie le 28 mai dernier et a réuni 
tous les acteurs concernés. La pro-
grammation des activités sur la com-
mune avec les différents partenaires : 
bibliothèque, associations, groupes 
scolaires, crèche ; est en cours d’éla-
boration.

Cette année, un programme nommé 
« Silver XIII Équilibre », destiné aux 
personnes de 60 ans et plus, sera or-
ganisé à la suite du succès rencontré 
le 9 avril dernier lors des deux pre-
mières séances d’initiation en salle du 
balcon H

ASSOCIATION POIC

Dimanche 17 mars dernier, la Fou-
lée Vourloise a organisé sa course 
annuelle. À cette occasion, l’asso-
ciation POIC, soutenue par le CCAS 
et la commune de Vourles, a orga-
nisé un parcours de dix kilomètres 
et une tombola où de nombreux lots 
étaient à gagner. Présidée par Michel 
Rege, cette association apporte un 
soutien moral aux malades et à leurs 
familles tout en les accompagnant 
dans leurs démarches administra-
tives. À noter qu’une partie des bé-
néfices de la Foulée Vourloise a éga-
lement été reversée à l’association 
Quentinuons.

SIGNATURE DES CONTRATS  
DE LOCATION « CŒUR 
BELLEVUE » EN MAIRIE

Début mai, les locataires des treize 
logements sociaux mis à disposition 
par l’Opac du Rhône ont été invités 
en mairie pour la signature de leur 
contrat de location.

En présence d’Olivier Fontany, direc-
teur d’agence, et de son équipe, mon-
sieur le maire a fait une présentation 
de la commune aux nouveaux arri-
vants : infrastructures sportives, en-
fance, vie culturelle et associative ; ce 
temps de rencontre a également per-
mis à chacun de découvrir les futurs 
logements et les différentes règles de 
copropriété.

MISSION LOCAL  
DU SUD-OUEST LYONNAIS

Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous 
êtes sorti du système scolaire avec 
ou sans qualification ?

La Mission locale vous accueille sur 
rendez-vous tous les jours de 8 h 30 
à 12 h 30 (sauf le mercredi matin) et 
de 13 h 30 à 17 h 30 (jusqu’à 16 h 30 
le vendredi).

Mission locale  
du Sud-ouest lyonnais

12 rue du Colonel Sebbane 
69600 Oullins

Tél. : 04 72 66 17 50
www.missionlocale-mlisol.org

Programme « Silver XIII Équilibre »

H

Signature des contrats de location
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CME  
Conseil municipal  

des enfants
Les enfants du CME ont répondu présents 
pour la lecture du texte officiel lors de 
la commémoration du 8 mai 1945.

En juin, un nettoyage de printemps a été organisé 
en collaboration avec la commission Environne-
ment. À cette occasion, de nombreux Vourlois, 
enfants et adultes, se sont retrouvés afin de parti-
ciper à cette action écocitoyenne. La matinée s’est 
terminée autour du verre de l’amitié offert par la 
municipalité.

Mardi 2 juillet, le CME participera à la journée 
sportive qui regroupe les élémentaires des deux 
écoles. Cette année encore, les élèves se mobi-
lisent pour une course dont l’intégralité des re-
cettes sera reversée au profit de l’association ELA.

Dans le cadre des projets du CME, une boîte à 
livre va être commandée et sera installée dans la 
commune. Le lieu sera déterminé en concertation 
avec les enfants et les élus du conseil  

APE  
Girard Desargues

Quatre sapeurs-pompiers volontaires de la caserne de Vourles, 
trois parents médecins et un agent de la PMI (Protection 
maternelle et infantile) de secteur se sont portés volontaires 
pour le projet. Ils ont rencontré chaque classe maternelle et 
élémentaire accompagnée de son enseignant. Les enfants ont 
pu apprendre dans une ambiance ludique les risques domes-
tiques, pourquoi et comment appeler le 18, découvrir l’uni-
forme des pompiers, essayer les casques, mais aussi s’initier 
au massage cardiaque sur un vrai mannequin d’entraînement.

 Le projet a nourri l’envie de faire visiter la caserne aux enfants 
de maternelle qui ont découvert fin mai les locaux, les diffé-
rents engins et les lances d’incendie. Un vrai moment de par-
tage entre l’école et les sapeurs-pompiers  

Suite à l’initiative d’un papa pompier et d’une 
maman médecin au sein de l’APE Girard Desargues, 
tous les enfants ont bénéficié d’une initiation aux 
premiers secours au sein de l’école.



En
fa

nc
e 

et
 je

un
es

se

21 info | numéro 160 | juin 2019

Groupe 
Scolaire 

Girard Desargues

EN ÉLÉMENTAIRE

F Les quatre classes du cycle 3  
sont parties en classe découverte  
à Saint-Nectaire autour du thème  
« cirque et théâtre ». Elles ont présenté  
le résultat de leur travail aux parents  
lors d’une représentation au théâtre  
de Maison Forte le vendredi 24 mai.

EN MATERNELLE

Les quatre classes de maternelle ont profité d’une après-midi pour voir un film d’animation à la salle Jean Carmet à Mornant. Début mai, les élèves ont eu la chance de visiter le château de Bouthéon. Au programme : découverte du parc animalier et balade contée du domaine. Enfin, l’association des parents d’élèves a offert aux enfants une initiation aux danses africaines.

Ce premier semestre 2019 a été riche en activités.

Dans le cadre de la liaison école/collège, les CM1 ont visité le collège Paul d’Aubarède à Saint-Genis-Laval. Les CM2 ont 
assisté à un concert à l’auditorium de Lyon afin de proposer un travail commun avec la classe de 6e option musique du 
collège.

À l’initiative de l’APE Girard Desargues, une journée d’ini-
tiation aux premiers secours a eu lieu le 8 février.  

Les pompiers de Vourles, aidés par des parents médecins 
ou infirmiers, sont intervenus dans toutes les classes  

pour expliquer ce qu’il fallait faire en cas d’accident 
domestique : premiers soins et appel aux pompiers E

H

Enfin, les classes de l’école se sont investies  
dans le projet intercommunal  

« Lecture en balades » initié par Véronique Maire E
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RAMI
FORMATION PROFESSIONNELLE

Le RAMI promeut et développe la for-
mation professionnelle.

Zoom sur les formations suivies par 
les assistants maternels volontaires :
➔  Approfondissement de la langue 

des signes : 80 heures réparties sur 
avril et octobre 2018

➔  Validation des acquis CAP AEPE 
(Accompagnant éducatif petit en-
fance) : 24 heures

➔  Sauveteur secouriste du travail : 
16 heures réparties sur 2018 et 
2019

➔  Pédagogie Montessori : 42 heures 
réparties entre janvier et avril 2019

Un groupe de six assistantes mater-
nelles du RAMI est engagé depuis sep-
tembre 2018 dans le dispositif de VAE 
du CAP AEPE (nouvelle appellation 
du CAP Petite Enfance). Le processus 
est en cours depuis septembre 2018 
et prendra fin lors de la validation du 
diplôme en décembre 2019. Les assis-
tantes maternelles qui composent le 
groupe sont engagées et assidues, 
la dynamique de groupe est instal-
lée et porteuse. Ce projet nécessite 
une énergie importante en termes 
de temps, de production écrite et de 
réflexion personnelle.

SALON DES ASSISTANTS 
MATERNELS ET DES 
PROFESSIONNELS  
DE LA GARDE À DOMICILE

Le RAMI a organisé un salon profes-
sionnel des assistants maternels et 
professionnels de la garde à domicile, 
en partenariat avec les relais assis-
tantes maternelles (Ram) de Chapo-
nost, Brignais, Oullins, La Mulatière 
et Pierre-Bénite. Celui-ci a eu lieu le 
samedi 23 mars 2019, de 9h à 12h, au 
Briscope de Brignais.

Nous avons invité tous les orga-
nismes partenaires des Ram et des 
professionnels de la garde à domicile : 
l’inspection du travail, Pajemploi, la 
Maison et emploi de la famille, Ircem, 
Greta, Pôle Emploi, PMI de la Métro-
pole et du Département, les syndicats 

de parents et d’assistants maternels et 
les organismes de formation.

Les objectifs étaient les suivants :

➔  Valoriser les professions d’assistant 
maternel et de garde d’enfants en 
permettant un temps de rencontre 
avec les différents interlocuteurs de 
ces métiers

➔  Valoriser les assistants maternels, 
soutenir et renforcer la profession-
nalisation

➔  Favoriser l’accès et la connaissance 
des différents interlocuteurs agis-
sant auprès des assistants mater-
nels et des employés de la garde à 
domicile

ANIMATIONS AUPRÈS  
DES ENFANTS ET DES  
ASSISTANTES MATERNELLES

En ce début d’année 2019, nous avons 
eu le plaisir d’accueillir une danseuse 
professionnelle (professeur de danse 
jazz diplômée d’État et professeur 
handidanse) auprès des enfants du 
RAMI, de leurs assistants maternels et 
des employés à domicile.

À travers cet atelier, chacun a pu ex-
primer et partager de façon ludique 

son expérience, ses ressentis et ses 
difficultés vis-à-vis du métier d’assis-
tant maternel. Il a permis de prendre 
conscience de ses compétences et 
de valoriser son métier. Ce jeu est 
un support pour la discussion. Nous 
observons que la parole est don-
née à tous les participants et que les 
échanges entre professionnels sont 
très constructifs.

CONFÉRENCE-DÉBAT  
EN JUIN 2019

Le RAMI, en partenariat avec les équi-
pements d’accueil du jeune enfant de 
Charly et Millery, organise une confé-
rence destinée aux familles et aux pro-
fessionnels de la petite enfance (per-
sonnel de crèche, assistants maternels, 
enseignants, gardes à domicile, etc.).

Autour du thème « Comment accueillir 
les colères, pleurs et cris tout en favo-
risant l’estime de soi », plusieurs sujets 
seront abordés : les trois grandes zones 
du cerveau, un exercice de prise de 
conscience, plusieurs notions sur l’ac-
cueil des émotions (différence émo-
tion/sentiment) et des outils concrets 
pour accueillir les émotions fortes des 
enfants. Des exemples et un temps 
d’échanges entre les participants vien-
dront ponctuer ce temps fort.

FÊTE D’ÉTÉ DU RAMI

Cette année, la fête d’été du RAMI 
aura lieu jeudi 4 juillet au matin. Au 
programme : visite d’une ferme suivie 
d’un spectacle, ateliers maquillage et 
bulles. Cette manifestation est des-
tinée aux assistants maternels ainsi 
qu’aux enfants du RAMI.

Salon professionnel du 23 mars 2019

Atelier danse et expression corporelle
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L’institution Louis Querbes s’est agrandie 
depuis un an en accueillant l’école Notre 
Dame de Vernaison.

La communauté éducative s’est enrichie et nous travaillons 
tous ensemble à l’épanouissement et à l’accompagnement 
de chacun de nos jeunes, liés par un même projet d’établis-
sement. Celui-ci se concrétise au quotidien dans les projets 
pédagogiques adaptés à chacun de nos trois établissements. 
Un des points forts de notre pédagogie est l’importance que 
nous accordons à l’ouverture à l’autre et à la différence.

Le collège a travaillé toute l’année à mobiliser les élèves au-
tour du thème de la Solidarité. Les élèves ont ainsi réussi à 
récolter plus de 2 000 euros 
au profit de deux associa-
tions : Festin d’Espérance et 
Au pré de Justin. Les collé-
giens ont aussi participé à 
des moments d’échanges 
avec des membres des deux 
associations.

Les équipes ont aussi travaillé avec les collégiens autour de 
la Semaine culturelle. De la 6e à la 3e, les élèves ont participé 
à une semaine riche en découvertes : les 6e à travers le cirque, 
le théâtre, la comédie musicale ou encore l’astronomie, l’avia-
tion et l’environnement. Les 5e ont passé le PSC1 et pratiqué 
des sports pendant trois jours ; les 4e et les 3e ont quant à eux 
découvert la culture de pays dont ils apprennent la langue.

La classe de 6e Cirque a été fière de montrer aux élèves de 
l’école Louis Querbes et Girard Desargues leur spectacle 
en avant-première. Sans compter les sorties culturelles au 
théâtre et au musée organisées par les enseignants : musée 
des Confluences, Patadôme, théâtres sur Lyon, cinéma, etc.

À l’école Louis Querbes, les élèves ont aussi participé à dif-
férents projets. Tout au long de l’année, les CM1 et CM2 ont 
travaillé avec leurs enseignants sur le lien école/collège 
pour leur permettre de découvrir les différents professeurs 
et les projets qui se vivent au collège. Ainsi, ils aborde-
ront leur entrée en 6e plus sereinement et dans de bonnes 
conditions.

Aller à la rencontre de l’autre et du monde, c’est aussi sor-
tir « hors les murs ». Ainsi, les CP et CE1 sont partis en classe 
découverte au château de Theix pour un projet Art et nature. 
Tout au long de leur séjour, ils ont appris à observer la nature, 
à réaliser toutes sortes d’œuvres artistiques avec les éléments 
qu’elle nous procure et aussi vivre en collectivité.

Les élèves de CE2 et de CM ont participé aux projets de 
sensibilisation du SMAGGA intitulés « Ressources en eau » 
permettant de découvrir l’architecture de notre environne-
ment, comme l’aqueduc de Soucieu-en-Jarrest ou la faune 
du Garon.

Les CM2 ont pris part à la commémoration du 19 mars au 
monument aux morts de Vourles, ceci afin de les sensibiliser 
à l’histoire et au devoir de mémoire.

Remise du chèque  
à l’association Festin d’Espérance

Classe découverte des CP et CE1 Classe découverte des CP et CE1

Commémoration du 19 mars 1962

Contact : 3, rue Jean-Marie Chevalier - Tél. : 04 78 05 22 06 - www.collegelouisquerbes.fr
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L’ensemble des élèves s’est aussi ouvert à l’art 
grâce à la visite de l’exposition de peinture de 
Vourles, à la réalisation d’œuvres artistiques 
qui sont affichées dans le village dans le cadre 
du projet « Lecture en balades » mené par 
Véronique Maire et à la visite du musée des 
Confluences pour les plus grands. Les mater-
nelles ont mené avec leurs professeurs un 
projet poterie avec l’aide précieuse d’Estelle 
Thareau, céramiste à Millery.

Deux actions caritatives ont également été 
menées au sein de l’institution : une collecte 
pour la Banque alimentaire en juin et la tradi-
tionnelle journée ELA, qui permet de rassem-
bler tous les élèves de la commune autour 
d’activités sportives et de jeux, ceci afin de 
sensibiliser nos élèves aux plus démunis ou 
aux enfants malades.

Enfin, des professeurs du collège et de l’école 
ont sportivement participé à la Foulée Vour-
loise en mars dernier. Onze professeurs, édu-
cateurs, responsable de pastorale et chef 
d’établissement ont courageusement couru 
les 10 km ensemble dans la bonne humeur et 
la convivialité  es.fr

Atelier poterie en maternelle

Équipe de la Foulée Vourloise

Accueil de loisirs 
Arc-en-Ciel

Quelques changements ont également été apportés dans le fonc-
tionnement général, qui prendront effet dès le lundi 8 juillet : l’ac-
cueil de loisirs ouvrira désormais à 7 h 45 et fermera à 18h, quel que 
soit le jour de l’année (mercredis ou vacances).

Les enfants ne pourront plus être accueillis en matinée seule, mais 
devront rester au moins jusqu’au temps du déjeuner. Les temps 
d’accueil sont donc de 7 h 45 à 9h et de 13 h 30 à 14h. Les temps de 
départ sont de 13 h 30 à 14h ou de 16 h 45 à 18h (en cas de sortie, 
les horaires de départ pourront être modifiés).

Les prestations sont allégées à deux désormais : Matin + midi et/
ou Après-midi.

Pendant les vacances, le jeudi reste le jour privilégié des sorties et 
conserve sa prestation particulière. Les inscriptions pour les mer-
credis sont ouvertes pour l’année scolaire intégrale ; en revanche, 
les inscriptions pour les vacances fonctionnent par période. Les 
dates d’ouverture des inscriptions sont disponibles depuis le Por-
tail famille (celles-ci dépendant de la localité des familles). Pour 
toute réservation à une activité qui serait complète, il est recom-
mandé de vous connecter régulièrement dans le cas où une famille 
se serait désinscrite. En effet, aucune liste d’attente n’est mise en 
place par l’accueil de loisirs.

Les dossiers d’inscription sont quant à eux toujours valables pour 
une année scolaire uniquement (à renouveler dès réception de l’in-
formation d’ouverture de la nouvelle année scolaire). À compter 
du mercredi 4 septembre, la tarification sera également changée ; 
la facturation reste néanmoins au quart d’heure. Le détail du rè-
glement intérieur et la tarification sont téléchargeables sur le site 
de la mairie, rubrique « Enfance/jeunesse » ou sur le Portail famille 
rubrique « Téléchargements »  

Jeudi 16 mai, le conseil municipal a approuvé le nouveau 
règlement intérieur du centre de loisirs, qui inclut 
notamment un article sur la protection des données 
personnelles.
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Poisson Lune
LES VISITES DES JOYEUX BOUQUINS À POISSON LUNE

En février, Denise, Marie-Françoise, Nicole et Simone 
sont venues partager un goûter crêpes avec les plus 
grands de Poisson Lune.

Dès le lever de la sieste, les enfants ont retrouvé les 
Joyeux Bouquins pour un petit moment de jeux avant 
l’heure du goûter qui fût un vrai régal pour les petits et 
les grands. Les premiers parents ont été accueillis par la 
bonne odeur des crêpes et ont échangé avec les Joyeux 
Bouquins.

En avril, Nicole et Denise sont revenues partager le 
temps chanson à Poisson Lune. Elles ont ensuite entrai-
né tous les enfants dans une chasse à l’œuf trépidante. 
Après une pause dégustation, le groupe des Papillons a 
partagé un bon moment de jeux accompagné de leurs 
deux invitées du jour 

Avec ou sans RDV 

04 78 56 25 95 
RDV en ligne 

www.controle-technique-vernaison.fr 

152, rue de la Fée des Eaux - 69390 VERNAISON

CTFE_cv.qxp_Mise en page 1  04/12/2018  14:09  Page 1



26  info | numéro 160 | juin 2019

 Vie culturelle

Saison culturelle 2019/2020  

N’en perdez pas une miette !
Avant de vous dévoiler l’intégralité de cette toute nouvelle programmation élaborée par la commission 
Culture, voici une mise en bouche des premiers spectacles de la saison.

Comédie musicale

« This Is Burlesque »
Samedi 21 septembre à 20 h 30
Théâtre de Maison Forte 
Spectacle de Comédies Musicales 
Vourles
Une reprise inédite et inattendue des 
codes du cabaret burlesque accompa-
gnée de chants originaux parmi lesquels 
« New York, New York », « Sweet Home 
Alabama » et « This Is Me ». Une ode à 
l’Amérique contemporaine où tous les 
« clichés » du genre sont sublimés.
Réservations :  
chicagovourles@laposte.net
Tarif : 5 euros

Journées Européennes
du Patrimoine
>>> Dimanche 22 septembre 
 à 15h, 16h et 17h 
Village
Visites commentées du patrimoine
Fresques de Maison Forte, toiles peintes 
et triptyque de la mairie, église Saint 
Bonnet, fresque des Vourlois, musée 
mémorial Louis Querbes et papiers 
peints panoramiques de Maison Forte.

>>> Dimanche 22 septembre à 18 h 
Église Saint Bonnet
Concert 

« Trompette et orgue »
Avec : Marc Chevalier (trompettiste) et 
Caline malnoury (organiste)
Programme sur le thème du divertis-
sement avec des airs célèbres du patri-
moine musical : de Jean-Sébastien Bach 
à Astor Piazzolla.
Concert retransmis sur grand écran
Entrée libre

Théâtre 

« Les Précieuses ridicules »
Samedi 28 septembre à 20 h 30
Théâtre de Maison Forte
Pièce de Molière par la Cie Art’scenic
Mise en scène : Audrey Jegousse et 
Franck Morellon
Avec : Mathilde Cribier, Céline Frances, 
Audrey Jegousse, Edouard Honegger et 
Franck Morellon
Les comédiens investissent avec grande 
force comique cette farce pour en pro-
poser une version délicieusement extra-
vagante et irrévérencieuse. Une tornade 
théâtrale qui emportera ces Précieuses 
jusqu’au sommet du Ridicule.
L’action se passe aujourd’hui à Paris 
dans une entreprise où Gorgibus, petit 
patron fraîchement débarqué dans la 
capitale, ambitionne de s’élever finan-
cièrement. Pour cela, il a un plan : marier 
sa fille et sa nièce avec les fils de ses meil-
leurs clients. Mais les deux provinciales 
ne les trouvant pas assez « branchés » 
les ridiculisent de telle façon qu’ils écha-
faudent une vengeance commune. Le 
piège est en marche.
Réservations : 06 21 05 04 68
Tarifs : 12 | 10 euros (gratuit - de 10 ans)

Théâtre 

« Et pendant ce temps, 
Simone veille ! »
Dimanche 6 octobre à 17h
Théâtre de Maison Forte
Pièce de Corinne Berron, Hélène Serres, 
Vanina Sicurani, Bonbon et Trinidad
Mise en scène : Véronique Vallet
Avec : Patrick Clarysse, Giselle Dubost, 
Martine Simonin et Véronique Vallet

Défendre la cause des femmes, un 
sujet d’actualité à plus d’un titre. Une 
conférencière pétillante et intempo-
relle fait revivre avec humour et discer-
nement toutes les grandes étapes de 
l’évolution de la condition féminine de 
1950 à nos jours à travers trois lignées 
de femmes.

Les époques, les mœurs, les modes, les 
tubes changent, mais la lutte pour dé-
fendre le droit des femmes continue.

Réservations : 06 21 63 73 94 - 
vv.veroniquevallet@yahoo.fr

Tarifs : 15 | 12 euros (gratuit - de 10 ans)

Retrouvez la programmation sur 
vourles.fr rubrique « Publications »
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Retour sur 
l’exposition

« Les 
Peintres 

du 
Rhône »

Plus de 1 200 visiteurs auront fait le 
déplacement du 15 au 31 mars pour 
admirer les tableaux et les sculp-
tures installées à Maison Forte dans 
le cadre de cette nouvelle exposition.

Une rétrospective aux confins des collines tos-
caniennes et des terres du sud, sur les traces de 
Couty, Lavergne, Bonirote ou encore Fusaro. Un 
voyage aux influences italiennes pour retracer 
le parcours de ces peintres qui ont marqué leur 
époque à travers leur singularité et leur capaca-
cité à se renouveler sans cesse.

Cette année, l’inauguration a exceptionnelle-
ment eu lieu samedi 16 mars en matinée, et ce 
afin d’accueillir la délégation italienne venue 
partager ce temps fort de la culture vourloise. 
Pour l’occasion, six peintures originales, réalisées 
par des artistes amateurs du comité de jume-
lage, ont été exposées à l’entrée des salles de 
séminaires ; des œuvres contemplatives des pay-
sages d’Italie du Nord.

Jean Fusaro, grand nom de la peinture contem-
poraine, a fait le déplacement à Vourles ce jour 
pour inaugurer, en présence de madame Anna 
Pastore, directrice de l’Institut culturel italien à 
Lyon, et des élus locaux, ces deux semaines d’ou-
verture culturelle.

Pour celles et ceux qui souhaitent revivre l’ex-
position, le catalogue « Les Peintres du Rhône : 
Influences et paysages d’Italie » est toujours en 
vente au prix de 20 euros.

Renseignements :  
communication@vourles.fr
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Cercle des  
Photographes Vourlois
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Le Cercle des Photographes Vourlois vous invite à la Découverte.

Salon Art
et Lumière 

2019
Cette année, le soleil était aux 
abonnés absents pour le ver-
nissage de ce vingt-sixième sa-
lon Art et Lumière, mais c’était 
sans compter la présence des 
visiteurs venus en nombre en-
courager les artistes.

L’invité d’honneur, Georges N’Guyen, 
nous a permis de découvrir ses toiles 
abstraites au bleu profond et au rouge 
éclatant. Ses encres attiraient le regard 

des amateurs d’art et son accent chan-
tant du sud résonnait dans les salles 
lorsqu’il expliquait son parcours de vie 
aux plus curieux.

Une trentaine d’artistes de la région 
présentaient leurs peintures, aquarelles 
et sculptures en terre, bronze et en ma-
tières recyclées. Le jury a eu beaucoup 
de mal à se décider devant la qualité 
de l’exposition. Le salon s’est terminé 
autour d’un sympathique mâchon réu-

nissant artistes et bénévoles de l’Asso-
ciation des Artistes Vourlois. Le vingt-
septième salon Art et Lumière aura lieu 
du 9 au 18 mai 2020.

Le palmarès de cette année :
• Prix du Jury : Pascale Dendleux
• Premier Prix : Claire Duclaux
• Deuxième Prix : Estelle Thareau
• Troisième Prix : Odile Bérard
• Prix du Public : Isabelle Groussol

L’association, créée en 2015, est 
composée d’une vingtaine de 
membres permanents. Elle se réu-
nit chaque semaine autour d’un 
thème préalablement défini et 
organise dans l’année un certain 
nombre de sorties photo spéci-
fiques : Lyon, ville lumière en noc-
turne, Carnaval d’Annecy, etc.

Le programme est également 
ponctué de formations (tutoriels) 
ou d’expériences (studios photo). 
Les membres du Cercle sont asso-
ciés à l’animation et se répartissent 
les actions en fonction de leur inté-
rêt et de leurs connaissances cultu-
relles, techniques et créatives.

Enfin, l’association, qui souhaite 
partager sa passion avec les Vour-
lois et le grand public, organise des 
événements au cours de l’année : 
expositions à la bibliothèque, Fête 
des Vourlois, etc. La rentrée 2019 
sera marquée par une exposition à 
Maison Forte : cent quarante photo-

graphies, dont une majorité sera dé-
clinée sur le thème de l’eau, seront 
présentées sur le weekend du 28 et 
29 septembre 2019. Nous serions 
heureux de vous accueillir pour 
l’occasion. Les photographes seront 
présents et auront plaisir à vous ac-
compagner dans cette découverte.

Préalablement, l’association sera 
présente lors du forum des asso-
ciations où nous nous tiendrons à 
votre disposition pour toutes ques-
tions relatives à nos activités. Le 
Cercle des Photographes Vourlois, 
qui se féminise et rajeunit, est prêt 
à accueillir de nouveaux membres 
tout en maintenant un équilibre 
entre nouveaux photographes et 
photographes expérimentés.

Contact : Jean-Marc Prot
jmprot69390@gmail.com



Ils s’adressent à toute personne souhaitant s’initier, approfondir des bases ou 
se perfectionner. Quel que soit votre niveau de dessin ou de peinture, les deux 
professeurs qualifiés sont là pour vous accompagner et vous faire progresser 

vourloise

La Au cœur de Vourles, à Maison Forte, la Palette 
Vourloise vous propose des cours hebdomadaires 
et des stages multitechniques en semaine et les 

samedis : aquarelle, huile, acrylique, etc.

Contacts :  
Emma : 06 62 80 74 68 - Sylvie : 06 03 41 07 97 - Vianney : 06 86 55 12 93
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La bibliothèque municipale reçoit 
mensuellement les classes des 
deux groupes scolaires ainsi que les 

enfants du multi-accueil Poisson Lune à 
raison de plusieurs ateliers sur l’année.

Vendredis 5 avril et 24 mai, un groupe d’enfants s’est 
déplacé pour choisir eux-mêmes les livres qu’ils ont 
souhaité faire découvrir à leurs camarades. Pour clô-
turer l’année scolaire, et comme chaque année de-
puis trois ans maintenant, tout le groupe des grands 
viendra passer un petit moment au milieu des livres, 
vendredi 5 juillet. La bibliothécaire continuera à ap-
porter des livres dès la rentrée de septembre, en at-
tendant que les enfants soient suffisamment grands 
pour marcher jusqu’à la bibliothèque.

Bibliothèque 
Municipale

CULTUR’EN BUS À VOURLES

Pendant les vacances de printemps, l’office de tourisme des Monts du 
Lyonnais a proposé dans et devant les locaux de la bibliothèque une 
animation Cultur’en Bus. La matinée était réservée aux enfants inscrits 
au centre de loisirs, l’après-midi aux familles préalablement inscrites. 
Chacun est reparti en en connaissant un peu plus sur les insectes 
grâce à des ateliers ludiques et pédagogiques : connaître le cycle de 
vie d’une chenille et la voir délaisser sa chrysalide, observer au micros-
cope les yeux d’une abeille, regarder à travers une loupe des vrais – et 
des faux – insectes, replacer dans les pièces d’une maison les petits 
habitants, etc. Au vu du succès rencontré, la bibliothèque proposera 
certainement un nouveau rendez-vous dans le Cultur’en Bus.

FERMETURE D’ÉTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Cet été, la bibliothèque fermera ses portes pendant trois semaines. 
À partir du mardi 9 juillet, la durée des prêts sera doublée (soit six 
semaines au lieu de trois habituellement).



 Vie culturelle
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Du rire, de l’émotion, de la couleur et 
des thèmes forts pour le premier 

semestre 2019 de Coulisses de Maison 
Forte.

Coulisses de 
Maison Forte

VIE FÉDÉRALE

Coulisses de Maison Forte participe activement à la Fédération 
nationale des compagnies de théâtre amateur et d’animation 
(FNCTA) à travers l’engagement de sa présidente, administra-
trice de la FNCTA du Rhône, de l’Union régionale et référente 
nationale.

Samedi 19 janvier, la journée du comédien a eu lieu à Saint-Jean-
d’Ardières. Deux de nos comédiens ont pu s’initier à la comme-
dia dell’arte et présenter les spectacles de la troupe. Le weekend 
du 18/19 mai, deux comédiens ont participé à un stage de mise 
en scène proposé par le comité départemental de la fédération.

SPECTACLES

➔  « Si on recommençait »  
d’Éric-Emmanuel Schmitt

La création 2018 de la troupe surfe sur son succès et conti-
nue de tourner dans les festivals régionaux comme aux 
rencontres théâtrales de Communay vendredi 1er février 
2019. Mise en abîme habillée d’émotions et de tendresse.

➔  « Les Femmes savantes »  
de Molière

Dernière proposition présentée du 6 au 10 mars par onze 
comédiens de la troupe. Ambiance psychédélique pour 
une version pop art et seventies de ce chef-d’œuvre en 
alexandrins. Le public a apprécié la mise en scène mo-
derne et précise de Véronique Vallet, le jeu des comédiens 
qui ont su investir un texte exigeant. Nul doute que nous 
retrouverons ces femmes savantes dans les programma-
tions des festival régionnaux.

➔  Les Braqueurs d’Improvisation  
de Vourles

Dimanche 31 mars, les BIV ont investi l’imaginaire Grand 
Hôtel du Nord. Avec l’aide du public, sollicité pour choi-
sir le nom des nouvelles chambres de l’établissement, ils 
nous ont fait voyager au pied levé, dans des mondes fan-
tastiques, lieux improbables, enchaînant situations lou-
foques, drôles et dramatiques. Un braquage réussi !

LES FEMMES SAVANTES

LES FEMMES SAVANTES

LES FEMMES SAVANTES

LES BRAQUEURS D’IMPROVISATION DE VOURLES
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PRÉSENTATION DES  
ATELIERS 2018/2019

Mardi 30 avril, le groupe de théâtre primaire de l’école 
Girard Desargues a présenté des saynettes devant les pa-
rents et amis émus. La relève est assurée avec cette graine 
de comédiens.

Dans le cadre de « Lecture en balades », animation inter-
communale proposée sur les communes de Charly, Ver-
naison et Vourles, le groupe Ados, dirigé par Monique 
Curat, a choisi de présenter la pièce « Jurés en colère » 
les vendredi 3 et samedi 4 mai. Une performance sur le 
thème de la justice. Une vraie progression dans le travail 
d’interprétation pour ces jeunes comédiens qui ont dé-
montré engagement, justesse du ton et maîtrise du jeu.

Jeudi 6 et vendredi 7 juin, nous avons suivi « Le parcours 
d’Agathe et Justin », fil rouge des spectacles des groupes 
jeunes dirigés par Monique Curat :
➔  « Dans ma peau », présenté par l’atelier Enfants
➔  « Une autre pièce », présenté par l’atelier Préados
➔  « Pourquoi », présenté par l’atelier Ados

Il fut question de différence, de tolérance, de l’adoles-
cence et du vivre ensemble. Des thèmes profonds abor-
dés avec brio et fraîcheur.

« Léonie est en avance », pièce de Georges Feydeau, a 
été présentée les 14, 15 et 16 juin par l’atelier Adultes. 
Catherine Deux-Sous, qui dirige l’atelier, a opté pour une 
mise en scène contemporaine servant à merveille l’esprit 

de Feydeau. Rythme, humour, propos caustiques et atti-
tudes égoïstes, les six comédiens ont su incarner avec 
finesse et sincérité des personnages qui, au-delà des qui-
proquos et des situations cocasses, sont aussi portés par 
leur propre souffrance. Nous avons redécouvert Feydeau 
au travers de ce spectacle espiègle et subtil.

Samedi 22 juin, ce fut le retour des BIV et le suspense des 
spectacles d’improvisation. Une performance de nos six 
comédiens qui ont su instantanément créer, interpréter 
leur personnage et convaincre un public enthousiaste.

SAISON 2019/2020

➔  Forum des associations 2019

Coulisses de Maison Forte sera présente samedi 7 sep-
tembre pour vous rencontrer et répondre à toutes vos 
questions. Les inscriptions aux ateliers seront ouvertes 
dès la fin du mois d’août.

➔  Rendez-vous poétique :  
« Contes marins » de Monique Lorrain 
Dimanche 15 septembre à 17h

« Au fond de la mer, certains disent qu’il y a du sable, 
d’autres, un monde fantastique. Qui a tort ? Qui a raison ? 
On ne saurait dire, seuls les poissons pourraient nous le 
raconter. »

Retrouvez toute l’actualité sur  
http://coulisses.mforte.free.fr

Contact : Coulisses de Maison Forte  
2, rue des Vallières 69390 Vourles
04 78 56 83 37 – 06 18 69 27 44  

coulisses.mforte@free.fr

JURÉS EN COLÈRE

JURÉS EN COLÈRE

RÉPÉTITION DE LA PIÈCE LÉONIE
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La Clé Musicale
SCÈNES OUVERTES À LA  
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Après le succès de l’an dernier, trois nouvelles scènes 
ouvertes ont été programmées pour des moments mu-
sicaux et conviviaux à la bibliothèque. La première s’est 
déroulée fin décembre avec les élèves du pôle classique 
et la seconde au mois de mars avec les mêmes élèves 
et le groupe de polyphonie adultes. Une troisième ren-
contre est prévue samedi 22 juin, jour de la Fête de la 
Musique à Vourles.

RETOUR SUR LES CONCERTS

➔  Concert « Classic Version »  
du samedi 6 avril

Le thème choisi cette année « Les Cités et 
mondes cachés » annonçait un concert mysté-
rieux, envoûtant et prometteur. Effectivement, 
le public s’est laissé transporté au travers des 
musiques de dessins animés (Princesse Mono-
noké, Voyage de Chihiro, Le Château ambu-
lant, Les Mystérieuses Cités d’or), de jeux vidéo 
(The Legend of Zelda), des morceaux de « Peer 
Gynt » d’Edvard Grieg ainsi que des extraits des 
tableaux d’une exposition de Modeste Mous-
sorgski. Les élèves du pôle classique et la chorale 
enfants nous ont offert un magnifique tableau 
final sur la musique du film Harry Potter.

➔  Concert « Electric Version »  
du samedi 25 mai

Les ateliers ados et adultes se sont succédés 
pour partager des tubes de groupes et d’inter-
prètes actuels (Imagine Dragons, Ed Sheeran, 
Rag’n’Bone Man, Muse, Jain, Sia) ou atempo-
rels (Queen, Dusty Springfield, etc.). C’était une 
occasion unique pour la plupart des jeunes 
musiciens et chanteurs de se produire sur scène 
devant un public enthousiaste et survolté qui a 
repris les refrains les plus connus.

➔  Concert « Acoustic Version » 
du dimanche 26 mai

Programme ambitieux et bel équilibre entre les 
chansons françaises (Benjamin Biolay, Daniel 
Balavoine, Vanessa Paradis) et anglo-saxonnes 
(Sting, Sia, Irma, Leonard Cohen) pour ce concert 
acoustique des ateliers chants. Le groupe poly-
phonie adultes a assuré une subtile transition 
entre ces deux parties avec des chants africains, 
anglo-saxons et français.
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Comédies 
Musicales 

Vourles

ENSEIGNEMENTS

Les enseignements pour la rentrée sont les suivants :

➔  Cours individuels de chant, piano, violon, alto, guitare (classique, 
électrique et folk), basse, batterie, saxophone et flûte traversière.

➔  Cours collectifs de chants polyphoniques, chœurs d’enfants, ateliers 
de musiques actuelles, orchestre classique et formation musicale.

➔  Stages en partenariat avec les structures du réseau SOL

INSCRIPTIONS 2019/2020

Des permanences sont organisées les mercredis 26 juin et 3 juillet, de 
18h à 19h, à l’école de musique. Celles-ci pourront aussi se faire par 
internet ou lors du forum des associations samedi 7 septembre

TRAVAUX

Les travaux de la salle principale sont achevés. Les ateliers de l’école de 
musique ont le plaisir de répéter dans une salle dont l’isolation pho-
nique a été complètement revue. Reste la réfection de l’accueil qui 
débutera sur le second semestre 2019.

Bureau :
Jean-Luc Chambéry (président) : 06 82 82 89 17
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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Après le succès de la création 2018 sur le 
thème de Chicago, l’association vourloise 
de comédies musicales est repartie pour 
une nouvelle aventure.

Cette année, le spectacle nommé « This is Burlesque » 
reprend en grande partie les codes du cabaret bur-
lesque, mais ouvre également à d’autres chants 
comme « New York, New York », « Sweet Home Ala-
bama » ou « This Is Me », issu du récent film « The 
Greatest Showman ». Une traversée inédite et inat-
tendue de l’Amérique contemporaine dans tous les 
« clichés » dont nous sommes friands.

Les quatorze membres de la troupe chantent, 
dansent et – nouveauté 2019 – s’accompagnent en 
live sur au moins trois titres : trombone, saxophone, 
clarinette, guitare folk, etc.

UN BEAU CHALLENGE

Nous proposons régulièrement sur notre page Face-
book (Comédies Musicales Vourles), et depuis peu 
sur notre blog : www.comediesmusicalesvourles.
wordpress.com, des photos et des informations sur 
l’actualité de la troupe. Venez jeter un œil à notre der-
nier spectacle et découvrir les participants de cette 
nouvelle saison.

Le fruit de notre travail sera présenté au théâtre de 
Maison Forte, dans le cadre de la saison culturelle 
2019/2020, samedi 21 septembre 2019 à 20 h 30.

Contact :
chicagovourles@laposte.net
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 Vie associative

Comité de Jumelage
Le printemps 2019 nous a offert l’opportunité d’une visite de nos amis italiens.

L’exposition qui s’est déroulée du 15 au 31 mars dernier à Maison Forte avait pour 
thème « Les Peintres du Rhône : Influences et paysages d’Italie ». C’est donc tout 
naturellement que nos amis italiens sont venus le week-end du 15 au 18 mars, 
accompagnés de trois de leurs peintres qui nous ont fait le plaisir d’exposer cha-
cun deux œuvres. Cette rencontre aura permis aux membres des deux comités 
de bénéficier également :

➔  D’une visite guidée de l’aqueduc du Gier à Chaponost

➔  D’une visite guidée du musée des Beaux-arts de Lyon

➔  D’une promenade agréable dans le Vieux Lyon précédée d’un repas convivial 
à la Brasserie Georges

Peu de temps après la visite de nos amis italiens, le repas annuel du Comité de 
Jumelage a réuni au mois d’avril une cinquantaine d’adhérents. Au menu : ver-
rines à l’italienne et osso buco à la milanaise.

L’été s’annonce également très chaleureux au 
niveau de nos échanges. En effet, le Comité 
de Jumelage organise du vendredi 5 au lundi 
8 juillet, en partenariat avec la mairie et l’Office 
municipal des sports de Vourles, un week-end à 
destination des jeunes, qu’ils soient seuls (à par-
tir de 14 ans) ou en famille :

➔  Voyage en autocar et hébergement dans 
les familles dans le village d’Arquà Polesine à 
80 km au sud de Venise

➔  Échanges entre jeunes autour de visites et 
d’activités sportives et culturelles

Renseignements et inscriptions sur : 
contact@jumelage-vourles.com

Avant ce déplacement sportif, une petite délé-
gation de Vourlois s’est rendue à Arquà Pole-
sine pour la traditionnelle fête du Palio, du 7 
au 10 juin. Enfin, nos amis viendront à leur tour 
accompagnés de jeunes italiens du 6 au 9 sep-
tembre prochain. Au cours de ce même week-
end, et dans le cadre du forum des associations, 
vous pourrez vous inscrire à nos cours d’italien 
qui se déroulent à Maison Forte les mardis et 
mercredis de chaque semaine (hors vacances 
scolaires) et qui connaissent un succès toujours 
grandissant.

Contact : 06 81 09 61 08
www.jumelage-vourles.com
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Les Joyeux Bouquins

Association 
du Personnel 

Communal 
Vourlois

TEMPS MAUSSADE POUR LE VIDE-GRENIERS DU 28 AVRIL

Le beau temps nous a boudés pour cette nouvelle édition du vide-gre-
niers. Malgré tout, les exposants et les visiteurs ont été au rendez-vous 
sur le marché aux fruits : les uns pour vendre et les autres pour faire de 
bonnes affaires.

PROCHAINES MANIFESTATIONS

➔  Festivités du 13 juillet
L’APCV organise son traditionnel bal dans une ambiance flamenco avec 
restauration et buvette sur place. Celui-ci aura lieu le samedi 13 juillet à 
partir de 20h, au complexe sportif Richard Vitton.

➔  Loto
À vos agendas ! Le troisième loto de l’APCV se tiendra dimanche 17 no-
vembre, à la salle Jean de Pascal. De plus amples renseignements vous 
seront communiqués dans le prochain bulletin municipal.

Notre assemblée générale s’est déroulée le samedi 12 janvier,  
en présence de monsieur le maire et de Pascale Millot-Hauk, adjointe à la Vie associative.

Renseignements et inscriptions : apcv@vourles.fr

Christiane Revollon a succédé à Michel Luc à la pré-
sidence des Joyeux Bouquins. Après quatre ans de 
bons et loyaux services, ce dernier a souhaité céder 
sa place.

Le nouveau bureau est composé  
des membres suivants :
➔  Présidente : Christiane Revollon
➔  Vice-présidente : Odette Mée
➔  Secrétaire : Jeanine Guillon
➔  Trésorière : Marie-Françoise Colomb
➔  Trésorier adjoint : Michel Colomb
➔  Intendance : Maurice Revollon
➔  Présidents d’honneur : Jean Morel et Michel Luc
Cette assemblée s’est terminée avec le partage de la 
galette des rois et le verre de l’amitié.

ACTIVITÉS DU 1ER SEMESTRE

➔  Mercredi 6 mars : Sortie d’une journée à Romans

➔  Mardi 12 mars : Loto entre adhérents à Maison Forte

➔  Jeudi 4 avril : Repas grenouilles au restaurant Aux Prisons à Montagny

➔  du 7 au 11 mai : Séjour dans le Périgord

➔  Mardi 18 juin : Repas de printemps à Maison Forte

➔  Vendredi 21 juin : Promenade en péniche dans le Roannais.

Nous nous retrouvons tous les mardis après-midi dans nos salles de Maison 
Forte, à partir de 14 h 30, pour partager différents jeux : belote, Scrabble 
et Rummikub. Nous fêtons tous les troisièmes mardis du mois les anniver-
saires des adhérents. L’association invite tous les Vourlois qui le souhaitent 
à venir les rejoindre.



 Vie associative

Les Jardins Vourlois seront présents 
au forum des associations à la rentrée 
de septembre. N’hésitez pas à venir 
nous rencontrer pour découvrir nos 
activités et vous inscrire. Grâce à des 
formations sur des sessions de courte 
durée, vous apprendrez la philoso-
phie et les techniques de la perma-
culture, comment créer votre propre 
jardin ou tout simplement orner votre 
balcon. Vous expérimenterez pour 
passer de la théorie à la pratique et 
découvrir ce que la nature est capable 
de nous fournir et de nous aider à 
cultiver.

Au travers d’échanges, vous pourrez 
apprendre et apporter votre expé-
rience et ainsi augmenter vos compé-
tences dans une ambiance amicale et 
chaleureuse. Cette année, notre chal-
lenge sera de créer une forêt comes-
tible. Pour cela, cinq adhérents parti-
ront en stage de trois jours fin août. 
Ce sera l’occasion de créer de toute 
pièce un nouvel univers gourmand et 
productif.

RAPPELEZ-VOUS

➔  Notre premier objectif est de dé-
montrer que nous pouvons créer 
de l’abondance et de la résilience 
sans recours aux pesticides, aux 
amendements chimiques et en 
utilisant uniquement ce que Dame 
Nature nous procure tout en la pré-
servant.

➔  Notre deuxième objectif est de 
prendre soin des hommes et pour 
cela chaque adhérent est libre de 
venir quand il le souhaite.

➔  Notre troisième objectif est de 
partager et créer du lien intergéné-
rationnel.

Pour illustrer ce dernier objectif, sous 
l’impulsion de Pascale Cohen, pro-
fesseure de Sciences de la vie et de 
la Terre à l’institution Louis Querbes, 
nous avons eu le plaisir d’accueil-
lir trente-et-un élèves de la classe 6e  
Archimède (option environnement). 
Des bénévoles adhérents étaient pré-
sents et ont encadré ces jeunes avec 
le soutien de Christiane Dalesme et 
Claire Nassans, toutes deux référentes 
au sein du collège.

Elles ont pu les initier à des prin-
cipes permacoles pour l’une et pour 
la seconde à l’apiculture et la vie des 
abeilles, avec une dégustation de miel 
à la clé. Ils ont pu planter des oignons 
dans nos « plates-bandes en lasagne » 

et élaborer du terreau pour semis. Ils 
sont repartis chacun avec le godet de 
leur semis de potimarron en souvenir. 
Pour ceux qui n’ont pas de jardin, nous 
leur avons proposé de venir en mai en 
famille pour les planter dans un en-
droit qui leur sera réservé. Cette expé-
rience fut riche en partages et en rires.

Quelques chiffres :
➔  24 familles adhérentes en 2019
➔  230 kilos de récoltes en 2018

Contact :
contact@lesjardinsvourlois.org
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10 chemin du bois des côtes
69390 Vourleswww.jardicosy.fr

06 30 70 41 48contact@jardicosy.fr

50%

Les Jardins Vourlois
Ces derniers mois, l’association a préparé les espaces pour 

accueillir les nouvelles plantations et semis.



Dimanche 7 avril dernier, les 
Classes « An 9 » de Vourles se 
sont retrouvées pour fêter la 

décade.

Étaient rassemblés sur la place de la Résistance 
treize classards, accompagnés de cinq enfants de 
10 ans, ainsi que les parents, conjoints et autres 
amis. Le top départ fut initié par une séance photo, 
placée sous les ordres d’une professionnelle solli-
citée pour l’occasion. À ce titre, nous soulignons sa 
bonne humeur et la qualité de la prestation.

Ensuite, la délégation s’est rendue à la résidence 
de la Grande Charrière dans le but de remettre 
deux ensembles floraux à deux classards pension-
naires du lieu, Yvonne et Jean-François, soit res-
pectivement 90 ans et 80 ans.

Dans le même esprit, une gerbe de fleurs fut dé-
posée au monument aux morts de la commune, 
à la mémoire des soldats disparus. Le repas s’est 
déroulé dans le restaurant du village où ont pu 
être échangés des souvenirs et d’anciennes pho-
tos de manifestations : Fête des Vourlois, défilés de 
chars, etc.

Le prochain grand rendez-vous se fera lors de notre 
participation à la Fête des Vourlois, dimanche 13 
octobre 2019. Un grand merci pour votre partici-
pation, avec une mention spéciale pour celles et 
ceux impliqués dans toute l’organisation de l’asso-
ciation.

L’Association Vourloise des Familles s’adresse aussi 
bien aux petits, ados et adultes en proposant 
des activités culturelles et artistiques.

Danse, zumba, photo, encadrement, peinture sur bois, couture, ateliers 
informatique et culinaire et club de cartes « Yu-Gi-Oh! » ; autant de propo-
sitions qui sauront répondre aux demandes de chacun.

Celles-ci ont lieu de manière :

➔  Hebdomadaire
➔  Ponctuelle : atelier Fête des parents, ateliers culinaires, art floral
➔  Lors des vacances scolaires : stages de cirque ou d’anglais pour les 

petits
➔  Les manifestations festives : soirée à thème, spectacle de Mardi gras et 

gala de danse de fin d’année

Rejoignez l’association pour vous détendre, passer un moment convivial, 
vous perfectionner ou même apprendre !

L’association sera présente au forum des associations à la rentrée de sep-
tembre pour vous orienter et vous inscrire à l’activité de votre choix. Notre 
équipe de bénévoles est également à votre disposition pour tout rensei-
gnement dont vous auriez besoin.

Contact :  
Tél. : 06 80 14 83 84 - contact@avf-vourles.fr - www.avf-vourles.fr
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Classes 
en 9

Association 
Vourloise  

des Familles
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Notre présidente Engracia Guichard nous a quittés 
fin mars 2019. Pendant vingt ans de présidence bé-
névole, elle a mis sa volonté et son dynamisme au 
service de l’Association Vourloise des Familles. Mal-
gré son état de santé fragile ces derniers temps, 
elle a su continuer à faire vivre notre association.

Aujourd’hui, la nouvelle présidente Léa Zehmann 
et le bureau poursuivront son investissement en-
thousiaste en donnant à l’AVF un élan de nouveau-
té et de créativité avec le même esprit d’ouverture 
et d’engagement au service des Vourlois.



 Sports

*Le baby judo est une initiation au judo sous forme de jeux éducatifs ayant pour but d’apprendre 
à l’enfant à se maîtriser, à respecter les autres et lui-même et à prendre confiance en lui.

Judo Club
de Vourles
Le judo permet de libérer l’agressivité naturelle, 

d’acquérir la maîtrise et le contrôle de soi.

LUNDI VENDREDI

De 17h à 18h
Enfants nés en  
2015 et 2014
baby judo*

Enfants nés en  
2015 et 2014
baby judo*

De 18h à 19h
Enfants nés en  

2011, 2012 et 2013
Enfants nés en  

2011, 2012 et 2013

De 19h à 20h
Enfants nés en  
2010 et avant

Enfants nés en  
2010 et avant
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Tous les enfants peuvent s’initier à ce sport sans obligation d’inscription ; le 
premier essai est gratuit (tenue de survêtement à prévoir). Nos cours, pour 
l’année 2019/2020, ont lieu les lundis et vendredis dans la salle du dojo, 
récemment réhabilitée par la mairie.

Contact : 06 07 32 84 12 – 04 72 24 52 22

Millery Academy Technicals 
Boxing

Contact : 
Frédéric Valencia : 06 72 01 02 26
millery@ma-t-boxes.fr
www.ma-t-boxes.fr

Votre club MA’T Boxes propose des activités pour tous les âges et tous les profils, allant 
de la boxe ludique à la compétition.

Des stages de découverte ou de per-
fectionnement sont possibles autour 
de différents thèmes et lors de divers 
événements. Cette année, grâce à 
son sponsor FREMA Pôle immobilier, 
l’association compte une nouvelle 
championne régionale ainsi que deux 
nouveaux diplômés fédéraux.

Venez nous rencontrer pour vous 
familiariser avec cette discipline où la 
sécurité et le respect de l’autre sont 
placés au premier plan.
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Nous remercions Léa Maurin, 
jeune Vourloise et étudiante en 

Design graphique et multimédia 
à l’Université Lumière Lyon 2, 
pour la création de notre site 
internet, dans le cadre de son 
stage. Vous le trouverez via le 
lien suivant : www.epyoga.org.

Les dates des cours ainsi que toutes 
les informations relatives à la vie de 
l’association sont disponibles sur le 
site : rencontre festive lors des 20 ans de 
l’association, forum des associations le 
samedi 7 septembre, etc.

20 ANS DE L’ASSOCIATION

Le weekend du 18 et 19 mai, nous 
avons pu proposer à nos adhérent-
set leur famille des animations autour 
du bien-être, des ateliers « Voyages 
sonores » ainsi qu’un repas festif ac-
compagné d’un spectacle, d’un atelier 
danse et d’un concert aux couleurs de 
l’Inde.

HISTORIQUE DE L’ASSOCIATION

En 1999, naissait l’association à l’initia-
tive du regretté frère Louis Reynaud, 
clerc de Saint-Viateur à Louis Querbes et 
enseignant de yoga et de Do-in durant 
près de quarante ans. Il a su passionner 
de nombreux étudiants, certains d’entre 
eux sont d’ailleurs devenus professeurs : 
Lone Nachba, Vourloise et ancienne 
professeure de yoga à l’AVF, et Anyk Du-
breuil-Besson, salariée au sein de l’Étude 
et la Pratique depuis le début avec Bri-
gitte Dutel, aujourd’hui retraitée.

L’association est animée depuis ses ori-
gines par une équipe de formidables 
bénévoles :
➔  Nadine Martinière : présidente
➔ Martine Revol : vice-présidente
➔ Liliane Nadal : secrétaire
➔ Magali Blacas : secrétaire adjointe
➔ Evelyne Marin : trésorière
➔  Joëlle Bourdillon  

et Christine Audigier :  
trésorières adjointes

Aujourd’hui riche de plus de 250 adhé-
rents, l’association est constituée d’une 
petite équipe de professeurs motivés 
parmi lesquels Bruno Boucher, ensei-
gnant de Do-in et méditation, Ivana Ba-
voux, enseignante de yoga, Géraldine 
Lepesant, enseignante de qi gong, gym 
tao et méditation et Anyk Dubreuil-Bes-
son, enseignante de yoga et méditation.

Avec l’espoir toujours renouvelé d’ap-
porter à chacun un petit espace de paix 
et de joie, l’association maintient son 
ambition de permettre à chacun de par-
ticiper, à sa manière, à la création d’un 
monde meilleur, en commençant par se 
remettre soi-même à neuf. Pour cela, le 
soutien de la mairie lui confère une véri-
table notoriété sur la commune et dans 
les villages alentour.

Contact :
Anyk Dubreuil-Besson : 06 47 19 37 74

anykyog@gmail.com

Vourles Sport 
Évasion
Section Gymnastique

Contact : Silvia Sanchez - vse.gym@gmail.com
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Vous souhaitez faire du sport dans une ambiance conviviale 
et sympathique ?

L’Étude et la 
Pratique
Nouveauté 
pour l’association

Vous avez seize ans et plus ? Rejoignez la section Gymnastique de Vourles Sport 
Évasion qui vous propose des cours dynamiques pour hommes et femmes : 
abdos-fessiers, renforcement musculaire, cardio-training, méthodes Tabata et 
Pilates, stretching, etc.

Tarif annuel :  
130 euros pour trois cours hebdomadaires maxi  

(+ 30 euros pour la licence Ufolep)

LUNDI

19h à 20 h 15 Cours femmes

20 h 30 à 21 h 45 Cours mixte

MERCREDI

19h à 20 h 15 Cours femmes

20 h 30 à 21 h 45 Cours mixte

VENDREDI

9 h 30 à 10 h 45 Cours femmes

11h à 12 h 15 Gym douce mixte

HORAIRES DES COURS



 Sports

Les premiers contacts remontent au 
mois de juin 2008 à l’assemblée géné-
rale du comité du Rhône de basket. 
Didier Crozet, alors vice-président 
de l’EBMC, accompagné de Philippe 
Hourmand, déjeune à la même table 
qu’Arnaud Laverlochère et Michel 
Grandjean, dirigeants de l’AS Brignais. 
Entre voisins, les idées fusent et des 
indicateurs de complémentarité 
entre les deux clubs se font jour.

À la reprise en septembre 2008, Ar-
naud rappelle Didier car ils n’ont que 
quatre minimes garçons et celui-ci 
lui demande si une entente sur cette 
équipe serait possible. C’était sans 
doute un signe du destin. L’entente 
fut constituée. Bien vite les idées évo-
quées au mois de juin revinrent sur le 
tapis. Au mois d’octobre et novembre, 

des réunions furent organisées pour 
jeter les bases d’une future organi-
sation qui aboutirent sur le projet de 
fusion complète des deux clubs. Ce 
projet fut très vite validé par les deux 
comités directeurs des deux clubs. 
S’ensuivirent des réunions de pré-
sentation et de validation au comité 
du Rhône et auprès des trois mairies 
concernées.

La dernière étape, avant de débuter 
les formalités administratives, consis-
tait à expliquer et proposer cette fu-
sion aux licenciés puis d’organiser des 
assemblées générales extraordinaires 
pour dissoudre les anciennes struc-
tures. Cela fut fait de part et d’autre 
fin avril. Les licenciés accordaient leur 
confiance aux dirigeants sur la fusion 
des deux clubs. Le dépôt des statuts 

à la Préfecture et à la Fédération mar-
qua le début de la vie du Basket Mille-
ry-Charly-Brignais (BMCB), en date du 
15 mai 2009.

Tout était prêt pour commen-
cer les championnats de la saison 
2009/2010. Le noir fut choisi comme 
couleur des maillots, avec un rappel 
de blanc pour Brignais et de bleu 
pour Millery-Charly. Treize équipes 
furent engagées et le travail de for-
mation débuta avec la mise en place 
de la structure technique emmenée 
par Arnaud Laverlochère et Jean-
Philippe Pradon. Les premières 
saisons donnèrent vite raison aux 
dirigeants puisque la progression 
fut constante, en terme de nombre 
de licenciés, mais aussi en terme de 
niveau.
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Le Sud Lyonnais Basket  
fête ses 10 ans

Le bureau 2019/2020 du SLB : Didier Crozet, Valérie Hébert, Dominique Joly, Virginie Vilet, Michel Grandjean, 
Line Diaz, Yann Cabon, Nathalie Martin, Éric Jacquet et Philippe Hourmand

Le Sud Lyonnais Basket est le fruit de la fusion de l’Entente Basket Millery-Charly et de la 
section basket de l’AS Brignais.



Pour la nouvelle rentrée 
scolaire 2019/2020, et 
suite au succès de cette 

année, le Tennis de Table 
Rhône-Garon renouvelle son 
activité périscolaire dès la 
sortie de l’école.

Un accompagnant, diplômé d’État de la 
Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du 
Sport, accueille les enfants des écoles Gi-
rard Desargues ou Louis Querbes pour les 
accompagner à la salle de tennis de table.

Tous les mardis, de 16 h 30 à 18h, les en-
fants peuvent suivre une activité sportive 
autour du tennis de table. Il est également 
possible de récupérer ses enfants à partir 
de 17 h 30 au gymnase Jean de Pascal. Le 
nombre d’inscriptions étant limité, nous 
vous invitons à vous préinscrire dès au-
jourd’hui sur notre site www.ttrg.fr. L’ad-
hésion à ce service permettra aux enfants 
qui le souhaitent de bénéficier de l’accès 
aux entraînements de notre association, 
de ses infrastructures et des compétitions 
de tennis de table selon leur niveau.

Tennis  
de Table  
Rhône-Garon
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Contact :
Bertrand Ramet : 06 29 73 41 68
www.ttrg.fr

Dés septembre 2012, Philippe Hourmand et Didier Crozet décidèrent 
de proposer le basket aux Vourlois et rencontrèrent Jérôme Monvaillier, 
délégué aux Sports sur la commune. Dans un premier temps, la muni-
cipalité leur ouvrit les portes du forum des associations du village. Les 
relations étant bonnes, en mars 2014 Vourles fit son entrée officielle dans 
le Basket Millery-Charly-Brignais qui fut alors renommé en Sud Lyonnais 
Basket (SLB).

L’aventure pouvait continuer sous l’impulsion de Yann Cabon, fraîche-
ment élu président du club. Au niveau sportif, petit à petit toutes les 
équipes garçons de U13 à U20 ont accédé à la Région grâce au travail 
notamment de Yannick Aubert et Ludovic Berard, tous les deux titulaires 
du brevet d’État. Pour la première fois en mai 2015, l’équipe Seniors rem-
porta le titre de Champion du Rhône et accéda en Région 3. La saison 
suivante, ce fut la finale de Région 3 perdue de peu, mais qui permettait 
de monter en Région 2. L’année 2018 fut la saison la plus réussie jusque-
là, avec le titre en Région 2 et la montée en Pré-nationale pour l’Équipe 
1, le titre de Champion Départemental et l’accession en Région 3 pour 
l’Équipe 2 et le titre régional pour les U15.

Le club est maintenant bien installé sur ses quatre communes dans les-
quelles il participe activement à la vie citoyenne en permettant à de 
nombreux enfants d’apprendre les valeurs essentielles de la vie en col-
lectivité au travers de la compétition, mais aussi en participant aux acti-
vités périscolaires. La nouvelle activité basket santé permet au club de 
s’adresser à des personnes éloignées des activités physiques et constitue 
une nouvelle offre sur nos communes. Le club s’efforce de participer au 
mieux aux manifestations communales et organise ses propres anima-
tions comme le loto et ses vide-greniers.

Les objectifs sportifs demeurent avec notamment le développement de 
la filière féminine qui se met en place et la pérennisation des niveaux 
atteints sur la filière masculine. Encore de beaux défis pour les dix ans 
qui viennent !

Les Seniors garçons champions Région 2 en 2018
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ERRATUM  Une erreur s’est glissée dans le prénom de Béatrice Arma, propriétaire du nouveau salon de coiffure situé rue 

Louis Vernay, dans l’article publié en page 29 de notre édition d’octobre 2018.

La saison 2019/2020 
marquera un nouveau 
départ pour cette 

ancienne activité proposée 
par Vourles Sports Évasion, 
forte de ses 90 adhérents.

Ces derniers ont majoritairement opté 
pour le nom de baptême « Échappées 

Vourloises » qui reflète mieux l’idée 
de voyages, de découverte d’horizons 
nouveaux et le plaisir d’être ensemble.

En effet, les activités diversifiées pro-
posées depuis quelques années, telles 
les randonnées nocturnes, les sorties 
raquettes, les séjours découvertes sur 
plusieurs jours (Presqu’île de Giens-Por-

querolles, Salagou-Haut-Languedoc), 
les randonnées raids (Tour du Mont-
Blanc, GR20) ont renforcé l’attractivité 
du club tout en offrant à chacun le ni-
veau recherché de difficulté.

Nous souhaitons une longue vie à 
Échappées Vourloises et peut-être à 
bientôt sur les sentiers de randonnées.

Au cours de son assemblée 
générale de fin d’année, 
l’association a procédé au 

renouvellement de son bureau, 
en présence de plusieurs élus 
municipaux. Le président sortant 
est toujours Jean-Louis Bressieux.

Souhaitant œuvrer au profit d’associations ca-
ritatives, la Treille Vourloise a versé un chèque 
de 150 euros aux bénévoles des Poic, qui sou-
tiennent les personnes atteintes de pseudo 
obstructions intestinales chroniques.
Courant mai et septembre, trois concours ont 
été organisés à Maison Forte, en lien avec la 
Fédération française de boule lyonnaise.
Tous les joueurs de cartes sont les bienvenus 
lors de sessions de jeux entre adhérents les 
lundis et vendredis.

VSE Randonnée devient

Échappées Vourloises

La Treille 
Vourloise

 Sports
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Horaires d’ouverture :  

Lundi : 15h-19h / Mardi : 14h-19h / Jeudi : 14h-19h 

Vendredi : 15h-19h / Dimanche : 10h-12h

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

Contact : Gérard Longe - 06 22 47 25 79 - gerardlonge@free.fr



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 qualifi-
cation, 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 complémentaires, 
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.

Élodie Jossier a repris les commandes de 
l’institut de beauté situé place des Devoirs et 
droits du citoyen, dans le centre du village.

Praticienne bien-être et esthétique en institut depuis quinze 
ans, elle a décidé d’ouvrir son premier salon sur la commune 
et de reprendre le commerce de Élodie Barcel qui a fermé en 
fin d’année. Accompagnée de Marion, elle propose de nom-
breux soins visage et corps, des services d’épilation et d’on-
glerie ainsi que tout une gamme de produits Guinot pour 
femmes et hommes.

Il est possible de réserver par téléphone, mais aussi en télé-
chargeant l’application Guinot disponible sur les boutiques 
d’applications mobiles.

Le salon est ouvert le lundi, mercredi, jeudi et vendredi, de 
10h à 20h, et le samedi de 9h à 15h (non-stop). Fermeture 
estivale du 12 au 18 août 2019.

Institut Guinot l’InstanT
3 bis place des Devoirs et droits du citoyen
69390 Vourles - Tél. : 09 82 29 96 83
linstant.vourles@outlook.fr

Passerelle
pour  

l’emploi 
Antenne de Vourles

Nouveau sur Vourles
Institut Guinot L’InstanT

ERRATUM  Une erreur s’est glissée dans le prénom de Béatrice Arma, propriétaire du nouveau salon de coiffure situé rue 

Louis Vernay, dans l’article publié en page 29 de notre édition d’octobre 2018.
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Contact :  Place de la Résistance (au-dessus de la bibliothèque) 
04 78 05 39 83 - passerelle.vourles@wanadoo.fr
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Pour bien s’entendre entre 
voisins, voici quelques 
règles simples à respecter

BRUITS DE VOISINAGE

Les bruits de comportement sont tous les bruits provo-
qués de jour comme de nuit :

➔  Par un individu locataire, propriétaire ou occupant : 
cris, talons, chants, etc.

➔  ou par un objet : instrument de musique, chaîne hi-fi, 
outil de bricolage, pétard et feu d’artifice, pompe à 
chaleur, éolienne, électroménager, etc.

➔  ou par un animal : aboiements

Les bruits de comportement peuvent être sanctionnés 
dès lors qu’ils troublent de manière anormale le voi-
sinage, de jour comme de nuit. En journée, ces bruits 
peuvent causer un trouble anormal de voisinage dès 
lorsqu’ils sont répétitifs, intensifs ou qu’ils durent dans le 
temps. Lorsque ces bruits sont commis la nuit, entre 22h 
et 7h, on parle de tapage nocturne.

Piscines : Les propriétaires ou possesseurs de piscine 
sont tenus de prendre toute mesure afin que les installa-
tions techniques ainsi que le comportement des utilisa-
teurs ne gênent pas le voisinage.

Alarmes domestiques : leur déclenchement ne doit pas 
se faire de manière répétée et intempestive.

HORAIRES DE BRICOLAGE ET DE TONTE

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés de 
façon occasionnelle par des particuliers à l’aide d’outils 
bruyants (tondeuse, tronçonneuse, perceuse, scie, etc.) 
ne peuvent se faire qu’aux horaires indiqués :

➔  Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12h  
et de 14 h 30 à 19 h 30

➔  Samedi, de 9h à 12h et de 15h à 19h

➔  Dimanche et jours fériés, de 10h à 12h

LE BRÛLAGE À L’AIR LIBRE

Le brûlage à l’air libre de tous les déchets ménagers et 
assimilés est interdit, cela comprend aussi les déchets 
verts et les déchets de chantier. Brûler 50 kg de végétaux 
émet autant de particules qu’une voiture à moteur Die-
sel récente qui parcourt 6 000 km. Des solutions alterna-
tives existent pour valoriser les déchets verts : compos-
tage, paillage, collecte en déchetterie.

Partir en vacances avec  
un véhicule bien chargé, 
c’est gage de sécurité !
Étape importante avant tout départ en 
vacances, le chargement du véhicule 
doit se faire de manière réfléchie. Coffre 
arrière, coffre de toit ou remorque ; pour 
bien les charger, il faut respecter un 
certain nombre de règles de sécurité. Voici 
quelques bonnes pratiques à suivre.

CHARGER SON COFFRE

➔  S’y prendre à l’avance, de préférence la veille de votre 
départ

➔  Répartissez les bagages de façon équilibrée : les plus 
lourds dans le fond et le plus bas possible afin de 
baisser le centre de gravité du véhicule et d’éviter de 
déséquilibrer la voiture dans les virages

➔  Dans l’habitacle, ne laissez aucun objet non arrimé, 
et encore moins sur la banquette arrière : au moindre 
choc, ou coup de frein trop brusque, un objet non 
attaché pourrait blesser un passager

 Infos municipales
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CHARGER SON COFFRE DE TOIT

Pas assez de place dans le coffre pour ranger tous vos 
bagages ? Vous pouvez opter pour un coffre de toit :

➔  Premièrement, fixez-le sur les barres de toit de ma-
nière très ferme, en le centrant pour conserver un bon 
équilibre de votre véhicule

➔  Ensuite, le chargement ne doit pas dépasser le poids 
total en charge indiqué sur la carte grise. Il faut aussi 
respecter le poids toléré par votre toit et par le coffre 
lui-même

➔  Équilibrez le chargement et arrimez-le solidement à 
l’aide des sangles intérieures

➔  Adaptez votre conduite en conséquence et lever le 
pied de manière plus fréquente. Attention, n’oubliez 
pas que le coffre de toit augmente la hauteur de votre 
véhicule : à l’entrée de certains parkings en souterrain, 
pensez à faire attention

➔  À chaque arrêt, vérifiez que le coffre est toujours cor-
rectement fixé et maintenu sur le toit, ainsi que son 
chargement

CHARGER UNE REMORQUE

Une chose à savoir, le permis B est suffisant pour tracter 
une remorque dont le poids total autorisé en charge ne 
dépasse pas 750 kg :

➔  Équilibrez le chargement du véhicule et de la re-
morque

➔  Pour la conduite, soyez souple. Ne faites pas d’à-
coups, de freinages ou d’accélérations brusques pour 
éviter tout risque

➔  N’oubliez pas qu’un véhicule avec remorque est plus 
délicat à manœuvrer (plus long et plus lourd). La dis-
tance de freinage est rallongée, adaptez votre vitesse 
et anticipez au maximum

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
POUR ARRIVER À BON PORT

Arriver en toute sécurité sur le lieu de vos vacances est le 
plus important. À cause du surpoids engendré par votre 
chargement, c’est toute votre conduite qui est affectée 
et il faut donc redoubler de vigilance.

Opération  
tranquillité vacances
Comme chaque année à la période estivale, 
vous vous apprêtez à vous absenter de 
votre domicile pour profiter de vacances 
bien méritées dans d’autres lieux.

Aussi, sur votre demande pendant votre absence, les 
agents de la police municipale peuvent effectuer des 
tournées quotidiennes, à toute heure, afin de contrôler 
les abords de votre habitation. Si une anomalie venait à 
être constatée, vous seriez aussitôt prévenu.

Pour cela, il vous suffit de remplir un formulaire de de-
mande (à retirer à l’accueil de la mairie ou à télécharger 
sur le site de la commune dans la rubrique « Démarches 
administratives » > « Formulaires ») et de l’amener en 
mairie. La police municipale se charge de communiquer 
une copie à la gendarmerie de Brignais.

Ce service est gratuit et fonctionne toute l’année. Nous 
vous remercions de faire votre demande au moins qua-
rante-huit heures avant votre départ.
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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.

Prochaines permanences :  
samedi 29 juin  

et samedi 5 octobre, 
de 9 h 30 à 11 h 30, 

salle du conseil en mairie.

Reprise de 
concessions 
échues
À compter du lundi 23 septembre, 
la mairie de Vourles met en place 
la reprise des concessions non 
renouvelées.

Une concession funéraire est échue lorsqu’elle a 
dépassé la date d’échéance, c’est à dire que le délai 
pour lequel elle avait été concédée est écoulé sans 
que le concessionnaire ou ses ayants droit aient re-
nouvelé la concession. Ce renouvellement doit nor-
malement être fait dans les deux années maximum 
qui suivent l’échéance. Faute de quoi, la commune 
est en droit de reprendre la concession pour la céder 
à un nouveau concessionnaire, après en avoir fait 
exhumer les défunts.

La mairie de Vourles souhaite, dans le cadre de la 
gestion de son cimetière, reprendre différentes 
concessions. La liste de ces concessions à reprendre 
est affichée sur le panneau à l’entrée du cimetière. 
Elle est également disponible à l’accueil de la mairie.

Si vous êtes concerné par des concessions familiales 
ou individuelles non renouvelées à ce jour, merci de 
bien vouloir prendre contact avec le service référent, 
soit par téléphone au 04 78 05 12 05 soit par mail à 
contact@vourles.fr.

 Infos municipales
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NAISSANCES

•  Adrien HÉBRARD né le 23 novembre 2018

•  Vadim GIRAUD né le 4 décembre 2018

•  Maddy TARDIO née le 20 décembre 2018

•  Kerem DEMIREL né le 20 décembre 2018

•  Zineb HABOUCHI née le 20 décembre 2018

•  Louise DELORME née le 17 janvier 2019

•  Hugo CORNILLOT né le 9 février 2019

•  Arsène HARDOUIN né le 17 février 2019

•  Milhan ZIANI né le 18 février 2019

•  Garance CHAT née le 28 février 2019

• Océane THIBAUDIER née le 25 février 2019

• Lina SEMMACHE née le 2 mars 2019

• Tom TARDIF né le 7 mars 2019

• Liam BAUDINAT né le 11 mars 2019

• Alexandre DANTIN né le 30 avril 2019

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

 État Civil

DÉCÈS

•  Emma FARAMAZ 
décédée le 18 décembre 2018

•  Françoise MATHIEU,  
épouse ESTÈVE 
décédée le 20 décembre 2018

•  Gilbert SEBBAN 
décédé le 3 janvier 2019

•  Juliette RAMEL 
décédée le 1er février 2019

•  Marc JONHSON 
décédé le 3 février 2019

•  Josefa MARTINEZ 
décédée le 8 février 2019

•  André CLERE 
décédé le 10 février 2019

•  Waléria FILA, veuve LOOS 
décédée le 5 mars 2019

•  Roland DONNA 
décédé le 13 mars 2019

•  Marie-Louise LAFAYE,  
veuve TARAVEL 
décédée le 16 mars 2019

•  Engracia GONZALEZ 
épouse GUICHARD 
décédée le 18 mars 2019

•  Louise MALLEVAL,  
veuve VILBOURG 
décédée le 21 mars 2019

•  Suzanne DENIS 
décédée le 2 avril 2019

•  Danielle COSTA,  
épouse BEQUE 
décédée le 10 avril 2019

•  Pierre GARNIER 
décédé le 11 avril 2019

•  Gérard LOMBARD 
décédé le 11 avril 2019

•  Luisa BLANCO 
décédée le 18 avril 2019

•  André VALLIER 
décédé le 7 mai 2019

•  Rolande DURUFLÉ,  
veuve L’HEUREUX 
décédée le 11 mai 2019

•  Salah HANNACHI 
décédé le 13 mai 2019

MARIAGES

• Serge PICARD et Béatrice ARMA mariés le 13 avril 2019• Sylvain VIDAL et Caroline KAMPF mariés le 13 avril 2019




