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Chères Vourloises, chers Vourlois,

L’heure de la rentrée a sonné. Elle invite petits et 
grands à une nouvelle année, pleine de découvertes 
et d’apprentissages, de rencontres et de loisirs, de 
projets partagés. Chaque rentrée scolaire est pour nos 
enfants et leurs parents un événement particulièrement 
important et apporte ordinairement un certain nombre de 
changements.

Cette année encore, nous ne dérogeons pas à la règle. 
Sur le groupe scolaire Girard Desargues, l’inspection 
académique a décidé l’ouverture d’une cinquième classe 
de maternelle. Équipe municipale et enseignants ont 
mis en place en un temps record une nouvelle salle de 
classe pour accueillir au mieux les enfants. Je tiens à les 
remercier car cette nouvelle classe était nécessaire pour 
permettre aux enfants d’apprendre et de s’épanouir dans 
les meilleures conditions.

Au niveau du groupe scolaire Louis Querbes, vous avez pu 
voir dans l’été la réalisation d’un rond-point pour sécuriser 
et améliorer l’accès au collège et les déplacements de 
l’ensemble des usagers piétons ou voitures sur le secteur. 
Nous sommes en train de valider la possibilité de ressortir 
à l’extrémité du parking du collège par une voirie nouvelle.

Vourles reste en travaux sur ce dernier trimestre avec la 
réalisation des travaux chemin de la Plaine, secteur qui 
sera entièrement réaménagé avec trottoir et piste cyclable. 
Par ailleurs, les travaux de réhabilitation de la salle des 
fêtes sont lancés. Projet phare de cette fin de mandat, les 

travaux préparatoires ont été longs mais nécessaires. Il faut 
noter que cet équipement date de 1972 et que le bâtiment 
est utilisé sept jours sur sept par les Vourlois. Les travaux 
devraient être terminés avant la rentrée scolaire 2020.

Enfin, je souhaite revenir sur une question de sécurité. 
Certains d’entre vous nous ont sollicités sur la vitesse 
parfois excessive de certains automobilistes. Sachez que 
les deux radars pédagogiques acquis en 2018 collectent 
des données dans le but de sécuriser les routes. Cet outil 
est un outil de prévention. Nous travaillons de concert 
avec les services de la gendarmerie pour mettre en place 
des contrôles routiers plus fréquents.

Le début de l’année 2020 sera marqué par les élections 
municipales organisées sur le territoire les 15 et 22 mars 
2020. Depuis le 1er janvier 2020, la loi a transféré la gestion 
des listes électorales vers l’Insee. On parle désormais du 
REU (Répertoire électoral unique). Ce répertoire permet la 
mise à jour en continu des listes des communes par l’Insee. 
Ce répertoire a eu quelques difficultés lors de sa mise 
en route. Aussi, afin d’éviter tout désagrément lors des 
élections futures, la commune invite chaque administré 
n’ayant pas reçu sa carte électorale en avril 2019 à 
vérifier sa situation électorale sur le site internet dédié  
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-
en-ligne-et-formulaires/ISE ou à contacter les services 
municipaux.

Bien à vous,

Serge FAGES

Mot du Maire



 Conseils municipaux

LISTE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU

16 MAI 2019
•  Approbation de la modification simplifiée n° 1 du Plan local 

d’urbanisme (PLU)

•  Participation financière de la commune pour l’acquisition par 
les particuliers de composteurs bois

•  Subvention exceptionnelle pour l’association sportive du 
collège d’Aubarède – participation au championnat de 
France UNSS de handball

•  SITOM – fourniture et pose d’un silo enterré destiné à l’apport 
volontaire du verre pour le rond-point de la rue Louis Querbes

•  Décision modificative N° 1 – budget principal

•  Adoption du règlement de fonctionnement de la bibliothèque 
municipale de Vourles – mise en conformité RGPD

•  Organisation du centre de loisirs sans hébergement – 
règlement intérieur – mise en conformité RGPD

•  Organisation des activités périscolaires – règlement de 
fonctionnement – mise en conformité RGPD

•  Réhabilitation de la salle des fêtes – demande de subvention 
auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes

•  Modification de la délégation de pouvoir au maire – Capacité 
pour ester en justice

LISTE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU

27 JUIN  2019
•  Adoption du règlement de fonctionnement – multi-accueil 

Poisson Lune – mise en conformité RGPD

•  Adoption de la charte des Atsem

•  Annualisation du temps de travail des Atsem et des adjoints 
d’animation

•  Autorisation d’absence au titre d’événements familiaux 
accordée aux agents de la collectivité – mise en place des 
jours exceptionnels au titre de la PMA

•  Mise à jour du règlement intérieur applicable au personnel 
communal

•  RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel) 
– prise en compte de la maladie

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

•  Mise en place d’un contrat d’apprentissage pour un poste 
d’éducateur de jeunes enfants au multi-accueil Poisson Lune

•  Décision modificative N°2 – budget principal

•  Amende de police – répartition 2018 du produit 2017

•  Refus d’adoption de la révision du Schéma départemental 
métropolitain d’accueil et d’habitat des gens du voyage 
2019-2025

•  Autorisation de signature avec la Caf de la convention 
« enfance et jeunesse » (Cej) pour le multi-accueil Poisson 
Lune

•  Convention avec Orange relative à l’usage des appuis 
d’éclairage public en bois et en béton pour l’établissement 
et l’exploitation d’un réseau de communications électriques

•  Autorisation de signature – entretien des espaces verts – 
convention constitutive groupement de commandes CCVG

•  Approbation de l’accord local pour la recomposition de 
l’organe délibérant des EPCI

•  Autorisation de signature – avenant à la convention de 
Prestation de service unique du multi-accueil Poisson Lune

LISTE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU

5 SEPTEMBRE 2019
•  Arrêt du projet de Règlement local de publicité, des enseignes 

et des pré-enseignes (RLP) et tirant le bilan de la concertation

•  Autorisation de signature de la convention avec le cabinet 
Oxia Finance – régularisation de reversements de TVA par le 
biais du FCTVA

•  Pertes sur créances irrécouvrables – admission en non-valeur

•  Autorisation de signature – convention avec la Société 
protectrice des animaux

•  Frais de mission – maire et adjoint – congrès des maires

•  Création – suppression de postes – modification du tableau 
des effectifs théoriques – création d’un poste d’Atsem pour la 
cinquième classe de maternelle

•  Recrutement d’agents vacataires – création d’un poste de 
vacataire pour le centre de loisirs
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PROCHAINES SÉANCES
Jeudi 14 novembre / Jeudi 19 décembre / Jeudi 23 janvier20 h 30 à la salle du conseil en mairie

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

Vérification de votre inscription 
sur les listes électorales

Depuis le 1er janvier 2019, la loi a transféré la 
gestion des listes électorales vers l’Insee.

On parle désormais du Répertoire électoral unique (REU). 
Ce répertoire permet la mise à jour en continu des listes des 
communes par l’Insee. Lors des élections européennes du 
26 mai 2019, le service Élections de la mairie a constaté que 
certains électeurs avaient été radiés alors qu’ils n’avaient pas 
quitté la commune.

Le service a procédé à la réinscription de ces personnes qui 
avaient été radiées par erreur par l’Insee. Afin d’éviter ces 
désagréments lors des élections futures, la commune invite 
chaque administré n’ayant pas reçu sa carte électorale en 
avril 2019 à vérifier sa situation électorale sur un site internet 
dédié : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-
en-ligne-et-formulaires/ISE

Le service Élections est à votre disposition pour vous aider dans 
cette démarche pendant les horaires d’ouverture de la mairie.

Service Élections :  Tél. : 04 78 05 12 05

Résumé
des délibérations



5 info | numéro 161 | octobre 2019

Habitat :
Bilan triennal 
du PLH
Les élus communautaires ont approuvé 
le bilan triennal du Programme local 
de l’habitat (PLH2) 2016-2022. Celui-ci 
fait apparaître un engagement de la 
collectivité en faveur de l’habitat pour 
tous à hauteur de 1,17 M€ sur les trois 
premières années du PLH, soit 43 % de 
l’enveloppe programmée sur six ans.

Sur la période 2016-2018, près de 820 logements ont été 
commencés pour un objectif de 1 410 sur la durée du PLH2 
(soit 58 % de l’objectif atteint) dont 291 logements locatifs 
sociaux (soit 54 % de l’objectif PLH2 rempli).

Le dispositif de soutien à l’amélioration du parc privé an-
cien a permis de subventionner les travaux de 22 ménages 
pour un montant de 55 600 euros (adaptation du logement 
handicap/autonomie, lutte contre la précarité énergétique, 
lutte contre l’inconfort et l’insalubrité).

Certaines actions méritent néanmoins d’être renforcées : 
création de logements locatifs très sociaux (PLAI) afin 
d’atteindre l’objectif de 30 % minimum ; mobilisation du 
parc privé et des logements vacants grâce aux dispositifs 
fiscaux incitatifs dans le cadre du conventionnement Anah ; 
production de logements en accession abordable ; amélio-
ration des réponses aux publics spécifiques : jeunes, per-
sonnes âgées et gens du voyage 
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Agriculture : 
Préserver les fonciers agricoles

Dans ce cadre, la collectivité a la possibilité d’intervenir selon 
deux modes opératoires :

➔   par acquisition à l’amiable, en accord avec les proprié-
taires vendeurs

➔  par l’exercice du droit de préemption

Dans ce second cas, le droit de préemption est exercé par 
la Safer (Société d’aménagement foncier et d’établissement 
rural) à la demande de la CCVG. Il permet d’empêcher une 

Afin de préserver et remobiliser les terres agricoles, la CCVG s’est dotée d’une stratégie d’intervention foncière.

vente lorsque le prix de cession d’un terrain agricole ou 
naturel est jugé excessif (supérieur à 1 €/m²) ou lorsque 
l’usage agricole futur du terrain n’est pas garanti.

Ce cadre d’intervention est développé en lien étroit 
avec le comité local Agriculture et les agriculteurs des 
communes membres. Il vise à lutter contre la spécula-
tion foncière et la disparition des terres agricoles sur le 
territoire 

Programme « Cœur Bellevue » situé rue des Couttraches



 Vie communautaire

CCVG et  
COPAMO  
mobilisées face à  
« l’autosolisme pendulaire »

À l’ordre du jour de leurs conseils communautaires respec-
tifs de rentrée, les élus de la vallée du Garon et du Pays 
Mornantais avaient inscrit en bonne place le vote d’une 
motion commune relative aux mobilités. Celle-ci sera 
adressée à l’ensemble des acteurs publics compétents 
en matière de déplacements : Métropole, Sytral, Région, 
Département, SMT AML, Préfet, députés, etc.

« La mobilité est un enjeu majeur, d’autant plus pré-
gnant que nos territoires se situent à la croisée de flux 
stratégiques. Chaque jour, on assiste à des mouvements 
pendulaires très importants entre ceux qui viennent sur 
nos territoires pour travailler – près de 22 000 emplois y 
sont localisés –, ceux qui les quittent pour rejoindre la 
Métropole – près de 28 000 actifs – auxquels s’ajoutent 
encore ceux qui ne font que les traverser. Or 86,3 % de 
ces déplacements se font en voiture avec un utilisateur 
unique par véhicule », constate Thierry Badel, président 
de la COPAMO.

Face à cette situation « d’autosolisme pendulaire », les 
élus souhaitent travailler au développement de solutions 
alternatives à court terme : le prolongement de la ligne de 
tram-train Saint-Paul / Brignais jusqu’à Millery / Montagny 
et Givors ; la mise en place d’un ticket unique SNCF/Sytral ; 
la création de parkings relais de rabattement ; la création 
d’une voie dédiée à une ligne express de transport en com-
mun et au covoiturage pour relier l’A450, le développement 
des nouvelles mobilités actives, notamment le vélo.

« Anneau des sciences, métro E à Alaï, métro B jusqu’à 
l’A450, déclassement de l’autoroute A6-A7, etc. Sur ces dos-
siers en gestation, nous souhaitons travailler avec tous les 
partenaires, sans plus attendre, afin d’anticiper ensemble 
les opportunités et conséquences de ces nouvelles moda-
lités. Nous sommes mobilisés et déterminés à prendre une 
part active sur ces actions, au profit de notre enjeu com-
mun : la fluidification des déplacements entre les terri-
toires », indique Jean-Louis Imbert, président de la CCVG 

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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Élus de la vallée du Garon et du Pays Mornantais entendent peser de concert pour la prise en compte des 
enjeux de déplacement dans le Sud Ouest Lyonnais.



CCVG et  
COPAMO  
mobilisées face à  
« l’autosolisme pendulaire »

Les Coteaux du Lyonnais
tiennent salon
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Les vignerons de l’AOC vous donnent rendez-vous pour la 
première édition de leur Marché aux vins les 10 et 11 novembre à 

Brignais. Explications avec Baptiste Nayrand, viticulteur à Millery.
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POURQUOI ORGANISER CE PREMIER MARCHÉ
AUX VINS DES COTEAUX DU LYONNAIS ?

L’implantation locale est forte puisque 80 % de nos pro-
ductions sont vendues localement. Mais si l’AOC jouit 
d’une excellente image auprès de son public, elle reste 
toutefois encore assez confidentielle et cherche à rayon-
ner plus largement à l’échelle du département du Rhône 
et de la Métropole. Ce premier salon a aussi vocation à 
faire découvrir, aux particuliers comme aux profession-
nels, les jeunes vignerons nouvellement installés.

QUELLES SONT LES SPÉCIFICITÉS DES VINS DE L’AOC ?

Les Coteaux sont une mosaïque de terroirs – argilo- 
calcaire, granitique, moraines glaciaires – et de climats qui 
donnent des vins diversifiés : plutôt frais au Nord, plus so-
laires au Sud. Traditionnels vins de comptoir, les Coteaux 
évoluent depuis quelques années vers des cuvées plus 
singulières, élevées en fûts, en amphores, qui font de très 
jolis vins de garde. La profession a pas mal évolué égale-
ment ces dernières années avec près de la moitié de nos 
vingt vignerons indépendants qui sont désormais en agri-
culture biologique ou travaillent en biodynamie.

QUE POURRONT DÉCOUVRIR  
LES VISITEURS DU SALON ?

Une quinzaine de viticulteurs sera présente et fera décou-
vrir ses productions. Nous avons également souhaité invi-
ter quatre brasseurs du Grand Ouest Lyonnais. Outre les 
dégustations, les visiteurs pourront profiter d’une offre de 
restauration sur place qui sera concoctée par la Maison 
Barbet.

MARCHÉ AUX VINS  
DES VIGNERONS  
DES COTEAUX  
DU LYONNAIS

Dimanche 10 novembre (9h-19h)  
& lundi 11 novembre (9h-18h)  

au Briscope

Entrée : 5e (comprenant un verre griffé)
Page Facebook : Coteaux du Lyonnais
vignerons.coteauxdulyonnais@gmail.com

Baptiste Nayrand
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 Vie communautaire

Brigade territoriale de 
gendarmerie de Brignais :  
Les gendarmes investissent 
leurs nouveaux locaux

Première étape dans le vaste programme de modernisation de la caserne de Brignais, les militaires ont 
pris possession mi-septembre des 180 m² de locaux qui constitueront le nouveau pôle judiciaire.

Lancés fin 2018 par la CCVG, les travaux d’extension et rénovation de la gendarmerie de Brignais ont connu une première 
étape importante avec la livraison de la nouvelle aile, construite en extension du bâtiment existant.

Les 28 militaires de la brigade ont investi les lieux début septembre, marquant ainsi le démarrage de la seconde phase du 
programme de travaux consistant en la rénovation totale des 450 m² de locaux anciens, datant de 1993.

« Nous sommes satisfaits de cette avancée même si nous allons devoir, de manière transitoire, adapter notre fonctionne-
ment aux contraintes du chantier pour les prochaines semaines », indique la capitaine Florence Berthomier, commandant 
de la brigade. Durant cette seconde phase, qui se poursuivra jusqu’à la fin novembre, l’accueil des usagers sera provisoire-
ment assuré dans les locaux de la brigade motorisée (BMO*) située à quelques dizaines de mètres.

Pour mémoire, la BTG de Brignais assure ses missions de sécurité publique et de police judiciaire sur un territoire couvrant 
les communes de Brignais, Chaponost et Vourles et représentant plus de 23 000 habitants. Le coût global des travaux, à la 
charge de la CCVG, s’élève à 925 K€ TTC  

* BMO : 13-15, rue Paul Bovier-Lapierre – 69530 Brignais

Le 13 septembre, remise symbolique des 
clés des nouveaux locaux à la capitaine 
Florence Berthomier, en présence de 
Jean-Louis Imbert, président de la CCVG, 
de Guy Boisserin, vice-président en 
charge du Patrimoine communautaire, 
de la commandante Papadopoulos, en 
charge des Affaires immobilières au 
Groupement de gendarmerie du Rhône, 
et du capitaine Laurent, commandant de 
la compagnie de Givors
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Découvrez les Monts du Lyonnais à travers 
une expérience ludique et gratuite de 

géocaching*

Avec la multiplication des achats sur internet, le SITOM rencontre de plus en plus de soucis avec la 
collecte des gros cartons dans les bacs jaunes.
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Application gratuite à télécharger  
sur Apple Store et Google Play

www.lesgnolus.fr / Page Facebook : Les Gnolus

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

Partez à la chasse
aux Gnolus !

Déposez vos gros cartons 
en déchèterie

Munis de votre smartphone et de l’application 
mobile « Les Gnolus », arpentez les douze parcours 
qui jalonnent notre territoire et partez à la chasse 
aux Gnolus.

Lorsque vous serez sur place, suivez les indices lais-
sés pour localiser un des Gnolus. Une fois capturé, 
saisissez le matricule du Gnolu pour ajouter cette 
prise à votre palmarès. N’oubliez pas de partager le 
récit de votre expérience, avec les autres chasseurs 
de la communauté. À la fin de chaque balade, un 
Gnolu sous forme de badge est à collectionner  

* Le géocaching est une chasse au trésor qui se pratique en 
extérieur, guidée par des coordonnées GPS

Conformément aux consignes de 
Citeo, entreprise spécialisée dans 
le recyclage des emballages ména-
gers, les bacs jaunes sont destinés à 
recevoir uniquement tous les papiers 
(journaux, magazines, courriers et 
publicités) et tous les emballages 
ménagers en métal, en plastique 
souple et rigide.

Jusqu’à présent, quand un bac 
contenait quelques cartons, il était 
collecté. Au vu des volumes trop 
importants, le SITOM est contraint 
de refuser les bacs jaunes remplis 
de cartons. Ces gros cartons doivent 
être déposés en déchèterie, ils seront 
dès lors recyclés directement dans 
les usines cartonnières adaptées 



Toutes les papilles ont été servies avec 
les nombreux stands artisanaux

Spectacle comico-burlesque par les 
Mangeurs de Lapin samedi soir

Show spectaculaire autour de grands 
tableaux du cinéma par le Stunt Show Events

Le village des brasseurs attire chaque 
année de plus en plus de fidèles

Maquillage et féérie étaient offerts aux enfants

 Notre Village

Laurel et Hardy ont sculpté 

l’imagination en ballons

La folle troupe du Lyon Ska Social Club a interprété 

les plus grands classiques du septième art

Pirates et trésors étaient au rendez-vous de cette 31e édition

101010  info | numéro 161 | octobre 2019



Accueil des 
nouveaux Vourlois

Marché  
aux fruits d’hiver

Commémoration 
du 11 novembre 1918

Accompagné des membres du conseil municipal et des asso-
ciations vourloises, Serge Fages a présenté la commune ainsi 
que les différents services proposés aux administrés : infras-
tructures sportives, établissements scolaires, vie associative 
et culturelle. Il a tenu à remercier les habitants pour leur pré-
sence tout en leur assurant qu’ils avaient fait le bon choix en 
s’installant sur la commune, qui présente « tous les avantages 
d’un village préservé à proximité d’une grande ville ».

Une présentation de l’offre touristique dans les Monts du 
Lyonnais et des accompagnements en matière d’emploi a 
été faite par les présidents respectifs Jacques Gouttebarge 
et Gérard Dumas. C’est autour d’un apéritif convivial que les 
invités ont ensuite pu échanger, après avoir reçu un sac du 
marché aux fruits contenant toute la documentation néces-
saire sur la vie de la commune 

Une soixantaine de nouveaux Vourlois ont 
répondu présent à l’invitation du maire, 

vendredi 6 septembre en mairie.

Aménagement 
du rond-point 
et du parking  
Louis Querbes

Les travaux d’amélioration de l’accès au groupe scolaire et 
de sécurisation des cheminements piétons ont été réalisés 
sous la maîtrise d’ouvrage de la CCVG.

Des zones empavées, qui doivent venir marquer les circula-
tions piétonnes pour le franchissement de la voie des cars, 
seront finalisées durant les vacances de la Toussaint. Les 
plantations des espaces verts se dérouleront également 
dans le courant de l’automne.

Cette première phase de réhabilitation du rond-point et du 
parking Louis Querbes a pour objectif de sécuriser le secteur 
pour les élèves du groupe scolaire tout en fluidifiant la circu-
lation du carrefour.

En raison du nombre croissant d’élèves, la création de nou-
veaux marquages au sol réservés aux transports scolaires 
et d’une aire de retournement indépendante facilitant la 

rotation des bus sur le secteur a engendré la suppression de 
places de stationnement. Cette réorganisation temporaire 
du parking sera revue dans le cadre d’une seconde phase de 
travaux courant 2020.

Par ailleurs, trois contraintes logistiques ont été prises 
en compte lors de la réalisation du chantier :
1 Maintien de la circulation lors des travaux
2 Difficultés topographiques du site (dénivelés)
3 Délais courts (deux mois)

LE CHEMIN DE LA PLAINE EN CHANTIER

Les travaux d’aménagement d’une voie modes doux ont 
démarré en septembre (lire Vourles Info n° 160) et se pour-
suivront jusqu’en fin d’année 

Comme attendu, la rentrée des classes 
a pu se faire sans encombre sur 

le secteur du collège Louis Querbes à 
l’entrée du village.
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À partir du  
2 novembre, 
jusqu’à la fin avril,  
tous les mercredis 
et samedis, 
 de 15h à 16h

➔   9 h 45 
Formation du cortège 
Parvis de la mairie

➔   10 h 00 
Dépôt de gerbe  
Monument aux morts

➔   10 h 30 
 Vin d’honneur  
Salle du conseil en mairie



 Environnement

Dispositif 
paragrêle :
Un premier bilan 
encourageant

Déclaration annuelle 
de ruches

Durant tout l’été, les agriculteurs bénévoles 
du réseau Paragrêle 69 sont restés en 

alerte pour faire face au risque orageux. 
Grâce à leur vigilance et à un dispositif qui 
semble montrer son efficacité, le territoire 
a été bien protégé.

Alors que les départements voisins de la Loire, de la 
Drôme ou de l’Isère ont encore dû déplorer cet été 
d’importants dégâts dus à la grêle, le Grand Ouest 
Lyonnais n’a pas connu de catastrophe comme ce fut 
le cas en juillet 2018.

Et si viticulteurs et arboriculteurs s’affairent aujourd’hui 
sur leurs récoltes, ils le doivent, à n’en pas douter, au ré-
cent déploiement du dispositif de détection et de lutte 
contre la grêle ainsi qu’à la mobilisation du réseau Para-
grêle 69, à l’œuvre tout l’été pour protéger le territoire.

Les 200 bénévoles ont en effet dû faire face à de nom-
breuses alertes. Une douzaine d’épisodes orageux a 
été relevée entre le début juin et la mi-août, avec des 
phénomènes particulièrement violents les 15 et 20 
juin, 1er et 6 juillet, 5 et 6 août notamment. Au total, 
sur la période, quelque 440 ballons ont été lancés sur 
l’ensemble du territoire couvert 

Le 4 juillet dernier, le dispositif de protection contre la grêle était symboliquement inauguré 
à Millery chez Michel Descotes, en présence des principaux partenaires et financeurs
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La déclaration de ruches est une obligation pour tout 
détenteur de colonies d’abeilles, dès la première 

ruche détenue.

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 
31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en 
ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.

Elle participe à :
1 La gestion sanitaire des colonies d’abeilles
2 La connaissance de l’évolution du cheptel apicole
3  La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole 

française

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en 
place sur le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obte-
nir un récépissé de déclaration actualisé, il est possible de réaliser 
une déclaration hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le 
31 août). Cette démarche ne dispense cependant pas de la déclara-
tion annuelle de ruches.

Plus de renseignements : Tél. : 01 49 55 82 22
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
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PCAET de l’Ouest 
Lyonnais :
La concertation est ouverte
Le Plan climat-air-énergie territorial du SOL* 
(PCAET) est actuellement en cours d’élabo-
ration : vous souhaitez suivre la démarche 
et donner votre avis ?

Les étapes d’élaboration du diagnostic et de la stratégie 
étant terminées, la phase de construction du programme 
d’actions a démarré en septembre 2019.

Vous pouvez désormais accéder à :

➔   Un dossier de concertation contenant les documents 
du projet en cours d’élaboration (diagnostic, straté-
gie, délibération, etc.), consultable :

•  Par internet, sur le site du Syndicat de l’Ouest Lyon-
nais dans la rubrique Téléchargements

•  En version papier au siège du Syndicat de l’Ouest 
Lyonnais

➔   Un registre d’observation pour faire part de vos 
remarques sur le projet d’élaboration du PCAET. 
Vous pouvez le compléter :

•  Par courrier électronique 
à l’adresse suivante : sol@ouestlyonnais.fr

•  Par courrier 
à l’adresse du Syndicat de l’Ouest Lyonnais

•  Via la version papier  
disponible au siège du Syndicat de l’Ouest Lyonnais

Une réunion publique sera organisée (date à venir) avant 
l’arrêt du projet par les élus du SOL. Enfin, une fois que le 
PCAET sera arrêté, une consultation publique sera mise 
en place.

* Le SOL est un syndicat mixte dont les membres sont les quatre communautés 
de communes : Pays de l’Arbresle, Vallons du Lyonnais, Pays Mornantais et Vallée 
du Garon
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Le 4 juillet dernier, le dispositif de protection contre la grêle était symboliquement inauguré 
à Millery chez Michel Descotes, en présence des principaux partenaires et financeurs

La déclaration de ruches est une obligation pour tout 
détenteur de colonies d’abeilles, dès la première 

ruche détenue.

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 
31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en 
ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.

Elle participe à :
1 La gestion sanitaire des colonies d’abeilles
2 La connaissance de l’évolution du cheptel apicole
3  La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole 

française

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en 
place sur le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obte-
nir un récépissé de déclaration actualisé, il est possible de réaliser 
une déclaration hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le 
31 août). Cette démarche ne dispense cependant pas de la déclara-
tion annuelle de ruches.

Syndicat du Sud Ouest Lyonnais - 25 chemin du Stade - 69670 Vaugneray
Du lundi au vendredi, de 9h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17h

Tél. : 04 78 48 37 47 - sol@ouestlyonnais.fr



Offres conventionnées « Parc public »

Libellé groupe Bailleurs
Nbre de  

logements

La Cerisaie, 14 rue de Verdun Opac du Rhône 20

Les Feuillantines, Place des Devoirs 
et droits du citoyen 3F 15

Rue Louis Vernay, face aux Arcardes 3F 9

Ehpad La Grande Charrière,  
Rue de la Grande Charrière Ehpad 16

Le Florentin, 33/35 rue Louis Vernay 3F 9

Cœur de Vergers, Rue Jean-Marie Chevalier 3F 13

Chemin du Bois des Côtes PLS d’un  
particulier 1

Route des Vallières ALLIADE 2

Côté Parc, 29 rue Louis Vernay Opac du Rhône 17

Cœur Bellevue, 10 rue des Couttraches Opac du Rhône 13

TOTAL 115

Offres conventionnées Anah « Parc privé »

Rue des Vallières Particulier 2

Rue des Vallières Particulier 1

Rue Jean-Marie Chevalier Particulier 1

Rue des Vallières Particulier 1

Rue des Vallières Particulier 1

Rue des Vallières Particulier 1

Rue de Bertrange Imeldange PACT du Rhône 1

Rue Jean-Marie Chevalier Particulier 2

TOTAL 10

TOTAL GÉNÉRAL 125

Décompte des logements sociaux sur la commune  
au 31 décembre 2018

Évolution des logements locatifs sociaux 
(LLS) sur la commune « Parc public »
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ÉTAT DES LIEUX DES LOGEMENTS 
SOCIAUX SUR LA COMMUNE

Avec une volonté politique affirmée, 
la commune a développé depuis une 
dizaine d’années ses parcs de loge-
ments sociaux. Avec un parc public 
de 45 logements en 2008, les chiffres 
grimpent aujourd’hui à 115 loge-
ments locatifs sociaux gérés princi-
palement par les bailleurs Opac du 
Rhône, 3F et Alliade Habitat.

Le parc dit « privé », qui concerne les 
propriétaires ayant signé une conven-
tion Anah (Agence nationale de 
l’habitat) avec des bailleurs sociaux, 
compte 10 logements dont un loge-
ment géré par SOLIHA qui a signé 
une convention avec la commune. 
Le nombre de résidences principales 

sur notre territoire est aujourd’hui de 
1 394, dont 125 logements sociaux, ce 
qui représente 10,5 % des résidences 
principales.

Notre commune est attractive (cadre 
de vie, espaces urbains adaptés, activi-
tés associatives, richesses culturelles, 
etc.), mais l’offre est encore loin de sa-
tisfaire les familles qui souhaitent un 
logement social à Vourles en premier 
choix de commune. Les demandes en 
attente se chiffrent aujourd’hui à 65.

Comment faire sa demande de 
logement social ?
Conformément à la loi Alur du 24 
mars 2014 (Accès au logement et un 
urbanisme rénové), les communau-
tés de communes ont été reconnues 

compétentes en matière de demande 
de logement social avec l’ouverture 
de services intercommunaux d’infor-
mation et d’enregistrement des de-
mandes.

C’est donc la CCVG (Communauté de 
communes de la vallée du Garon) qui 
administre les demandes sur notre 
territoire avec des permanences qui 
se tiennent à la mairie de Vourles, 
tous les vendredis après-midi des 
semaines paires. Madame Cindy Diah 
accueille le public sur rendez-vous et 
l’accompagne dans sa demande de 
logement social.

Contact :
07 76 82 89 07

logement@cc-valleedugaron.fr

 Affaires sociales
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Dossier Logements sociaux
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Plafonds de ressources pour accéder au logement social

Plafonds de ressources 
(à compter du 1er janvier 2019)

Logements PLAI 
Prêt locatif aidé d’intégration :  

très social

Logements PLUS 
Prêt locatif à usage social : 

social classique

Logements PLS 
Prêt locatif social : classe moyenne

1 personne seule 11 342 € 20 623 € 26 810 €

2 personnes, sans personne à 
charge *
à l’exclusion des jeunes ménages**
ou 1 personne seule en situation  
de handicap***

16 525 € 27 540 € 35 802 €

3 personnes ou 1 personne seule 
avec 1 personne à charge*
ou jeunes ménages**
ou 2 personnes dont au moins  
1 est en situation de handicap***

19 872 € 33 119 € 43 055 €

4 personnes ou 1 personne seule 
avec 2 personnes à charge*
ou 3 personnes dont au moins  
1 est en situation de handicap***

21 111 € 39 982 € 51 977 €

5 personnes ou 1 personne seule 
avec 3 personnes à charge*
ou 4 personnes dont au moins  
1 est en situation de handicap***

25 870 € 47 035 € 61 146 €

6 personnes ou 1 personne seule 
avec 4 personnes à charge*
ou 5 personnes dont au moins  
1 est en situation de handicap***

29 155 € 53 008 € 68 910 €

Personne supplémentaire 3 252 € 5 912 € 7 686 €

*  Personnes à charge : ce sont celles qui sont considérées comme telles au plan fiscal / ** Jeunes ménages : couple marié, pacsé, ou concubins, sans personne à charge, dont la somme des 
âges révolus des 2 conjoints est au plus égal à 55 ans / *** Personnes en situation de handicap : celles titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité »

Dossier Logements sociaux



 Affaires sociales

16  info | numéro 161 | octobre 2019

LA SEMAINE BLEUE ET LA 
SEMAINE DU GOÛT

La Semaine bleue, 
couplée avec la 
Semaine du goût, 
a eu lieu du 7 au 13 
octobre 2019 avec 
le même thème que 
pour l’édition 2018 : 
« Pour une société 
respectueuse de la planète ; Agis-
sons ensemble ! ». À cette occasion, le 
Centre communal d’action sociale re-
mercie les différents partenaires pour 
leur aide et leur concours, notamment 
l’Ehpad, les écoles Girard Desargues 
et Louis Querbes, le multi-accueil 
Poisson-Lune, le RAMI, la Treille Vour-
loise, les Joyeux Bouquins, la Palette 
Vourloise, l’ADMR et la bibliothèque 
municipale qui ont su concocter tout 
un programme pour le plus grand 
bonheur des participants.

ARBRE DE NOËL

Moment d’échanges et de convivia-
lité, cette édition 2018 sera à nouveau 
placée sous le signe des retrouvailles 
entre les seniors, les membres du 
CCAS et les élus.

Le CCAS offrira aux personnes âgées 
son traditionnel repas spectacle, sa-
medi 14 décembre 2019. En travaux, 
la salle des fêtes ne permettra pas 
d’accueillir les convives. Cette année, 
il aura lieu au restaurant Les Vallières. 

Une communication sur le choix 
du spectacle sera faite prochaine-
ment. Comme d’habitude, les élus 
et membres du CCAS assureront le 
transport des personnes à mobilité 
réduite. Ce repas spectacle est gra-
tuit pour les Vourlois âgés de 75 ans 
et plus. Pour les moins de 75 ans, une 
participation financière de 26 euros 
sera demandée.

Renseignements et inscriptions 
en mairie à partir du mois  

de novembre

PANIERS GOURMANDS

Comme chaque fin d’année, le CCAS 
organisera la distribution des paniers 
gourmands de Noël aux seniors de 75 
ans et plus, préalablement inscrits en 
mairie. Une attention toujours très ap-
préciée des aînés pour qui les colis ap-
portent ainsi quelques douceurs en ces 
périodes de fêtes. Ce sera aussi l’occa-
sion de mieux se connaître, d’échanger 
des idées et d’écouter des suggestions.

Ce moment convivial aura lieu autour 
d’un apéritif le vendredi 20 décembre 
2019 à 11h, salle du conseil municipal 
en mairie. L’après-midi, les personnes 
âgées de l’Ehpad se verront distribuer 
leur colis de Noël autour d’un goûter.

Samedi 21 décembre en matinée, les 
élus et les jeunes membres du conseil 
municipal des enfants se transfor-
meront en Pères Noël d’un jour pour 
apporter à domicile les paniers gour-
mands aux seniors qui n’auront pas eu 
la possibilité de se déplacer la veille en 
mairie.

Renseignements et inscriptions 
en mairie à partir du mois  

de novembre

SERVICE DE PORTAGE DE REPAS 
À DOMICILE

Depuis le 3 septembre 2018, le contrat 
de délégation de service public (DSP) 
de la restauration collective a été attri-
bué à la société Elior. Celle-ci gère le 
service de portage de repas à domi-
cile sur la commune. Aujourd’hui, ce 
sont sept foyers qui bénéficient de ce 
service du lundi au dimanche.

L’inscription se fait auprès du CCAS de 
la commune qui transfère ensuite la 
demande à la société Elior en charge 
de la livraison et de la facturation. Le 
prix du repas est fixé à 6 euros ou 6,50 
euros avec le souper (déduction faite 
de la participation communale qui 
s’élève à 1,35 euro). Des menus avec 
régime spécifique sont possibles : 
sans sel, diabétique, etc.

CCAS de Vourles : 
04 72 82 19 75 

ccas@vourles.fr

PLAN CANICULE  
ET GRAND FROID

Juin 2019 a été qualifié de « mois de 
juin le plus chaud jamais enregistré 
dans le monde ». Dès le déclenche-
ment de l’alerte canicule par la Pré-
fecture du Rhône, le Centre commu-
nal d’action sociale, en collaboration 
avec la police municipale, a mis en 
œuvre une veille avec des visites à 
domicile chez les personnes inscrites 
sur le registre canicule.

Cette veille concerne également 
le plan Grand froid qui peut être 
déclenché également par les autori-
tés. Cette veille saisonnière s’entend 
du 1er novembre au 31 mars de 
l’année suivante. Si vous souhaitez 
être inscrit sur ce registre, appelez le 
CCAS de la commune. Si vous avez 
connaissance d’une personne en dif-
ficulté, appelez gratuitement le 115.

MUTUELLE  
COMMUNALE

En septembre 2018, la commune de 
Vourles s’est associée aux communes 
de Millery, Brignais et Chaponost 
pour la mise en place d’une mutuelle 
communale, avec l’objectif d’appor-
ter à chaque concitoyen la possibilité 
d’une couverture santé au meilleur 
prix avec des tarifs négociés et mu-
tualisés.

Le nombre de rendez-vous en mairie 
pour la première session 2018/2019 
s’est chiffré à 45 et 18 contrats ont 
été souscrits, soit 27 administrés 
concernés.

La seconde session de rendez-vous 
est ouverte depuis le 6 septembre 
2019. Pour toute demande de ren-
seignement ou de prise de rendez-
vous avec un conseiller, merci de 
bien vouloir vous adresser à l’accueil 
de la mairie.

Mairie de Vourles :
04 78 05 12 05

CCAS 
Centre communal d’action sociale

Équipe Louis Querbes
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L’institution Louis Querbes 
accueille vos enfants de la 
maternelle à la troisième 

avec un projet commun aux 
trois établissements, donnant 
du sens et créant des liens.

L’équipe éducative a à cœur d’accom-
pagner chaque jeune avec exigence 
et bienveillance pour lui permettre de 
devenir un adulte de demain, confiant 
et responsable. Cette nouvelle année 
scolaire s’inscrit complètement dans 
cette lignée. Avec elle, de nombreux 
projets à vivre ensemble, élèves et 
équipe éducative.

L’école et le collège Louis Querbes 
continueront à travailler en étroite col-
laboration sur un même projet porté 
avec beaucoup de dynamisme. L’en-
semble des équipes mettent toutes 

leurs compétences et leur profes-
sionnalisme au service de l’épanouis-
sement intellectuel et physique des 
élèves, avec bienveillance et rigueur, 
accompagnement et exigence. Nous 
cultivons auprès de chacun les valeurs 
qui nous sont chères, le respect de soi 
et de l’autre, la responsabilisation, la 
confiance en soi et l’estime de soi.

C’est dans cet esprit que l’Institution 
s’inscrit plus que jamais dans une dé-
marche éco-responsable. À l’école, les 
projets jardinage, poulailler, tri sélectif 
et compost se poursuivent avec le sou-
hait de développer nos actions et leur 
donner plus que jamais du sens. Les 
classes du CE2 au CM2 participeront 
aux animations du SMAGGA, syndicat 
intercommunal qui pilote le Contrat 
de rivière du Garon. L’objectif est de les 
sensibiliser à leur environnement.
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Équipe Louis Querbes

Animation SMAGGA avec les CE2
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Les élèves du collège continuent à se 
préoccuper de la Maison Commune 
en pratiquant le tri sélectif dans leurs 
salles de classe et au self. La classe 
à thème de 6e consacre l’année à 
des visites, projets et rencontres. Ils 
auront pour objectif cette année de 
faire connaître leurs préoccupations à 
l’ensemble du collège. Les équipes se 
mettent aussi en mouvement en prê-
tant une attention particulière à leur 
consommation de papier qui a déjà 
beaucoup baissé l’année dernière.

C’est dans cet esprit que nous encou-
rageons aussi les belles initiatives et 
les projets de langues étrangères. 
Dès la moyenne section, nos élèves 
bénéficient de cours d’anglais sur le 
temps scolaire et peuvent s’inscrire 
sur la pause méridienne à des ateliers 
d’anglais. Grâce à ce projet, ils peuvent 
aborder leur 6e en toute sérénité avec 
un très bon niveau d’anglais. Cette 
année, à l’école, nous accueillons aussi 
un élève allemand dans le cadre d’un 
échange. C’est une nouvelle culture 
que nos élèves vont pouvoir découvrir, 
une ouverture à l’autre.

L’ouverture cette rentrée de la 5e 

« Boost your English » va permettre 
aux élèves qui le souhaitent de conti-
nuer à approfondir la langue en la 
travaillant à travers des projets à des-
tination du collège tout entier. Une 
ouverture sur les langues et les pays 
étrangers permet une connaissance de 
cultures différentes et enrichissantes 
pour les jeunes . Certains de nos élèves 
participent à des échanges avec le 
Canada, l’Espagne ; ce qui nous donne 
la joie d’accueillir chaque année un ou  

plusieurs élèves venant de l’étranger 
pour une période allant de quelques 
jours à plusieurs semaines.

C’est dans cet esprit :

➔  que l’atelier théâtre des CM va se  
renouveler pour un travail plus axé 
vers l’improvisation

➔  que les maternelles vont mener un 
projet sur les quatre éléments avec 
une sortie au planétarium de Saint-
Étienne

➔  que l’ensemble des classes de l’école 
va mener un projet ambitieux d’écri-
ture d’un conte avec l’édition d’un 
livre et une mise en scène pour la 
fête de fin d’année

➔  que les classes de 6e mènent des 
projets annuels : environnement, 
anglais, mais aussi théâtre, histoire, 
aéronautique et cirque

➔  que les 5e passent leur PSC1 et pra-
tiquent du sport pendant leur se-
maine culturelle

➔  que les 3e et 4e partent à la rencontre 
de différentes façons de vivre avec 
leurs voyages à l’étranger

➔  que les 3e vont travailler l’histoire et 
la mémoire cette année en visitant 
la Maison d’Izieu et le Mémorial na-
tional de la prison de Montluc

Les collégiens

Représentation théâtre des CM2

Fête de l’Institution en juin 2019
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C’est dans cet esprit que nous créons 
des liens pour faire sortir nos élèves 
hors les murs. Le partenariat avec 
l’USMV se poursuit du CE2 à la 3e avec la 
section sportive football. Les élèves de 
l’école ont participé à la Semaine bleue 
avec la mairie et les associations vour-
loises. Au programme : peinture avec 
la Palette Vourloise, atelier écriture à 
la plume à la bibliothèque municipale, 
rencontre avec les personnes âgées 
à l’Ehpad, atelier tricotin et pétanque 
pour ne citer que quelques activités. Et 
tout au long de l’année, des partena-
riats se créent en fonction des projets 
qui nous sont présentés comme par 
exemple, l’année dernière, le projet 

« Lecture en balades ». Tous ces projets 
continuent au collège à travers la sec-
tion foot avec l’USMV, des sorties théâ-
trales nombreuses, des interventions 
diverses sur des thèmes variés, tels que 
le handicap, l’histoire, etc.

Les équipes du collège ont pu échan-
ger cette année lors de leur pré-ren-
trée avec la capitaine Berthomier et 
le chef Bove de la gendarmerie de 
Brignais sur des sujets divers (harcèle-
ment, violences, addictions, etc.) pour 
un meilleur accompagnement de nos 
élèves et la mise en place d’interven-
tions dans le cadre des parcours santé 
et citoyenneté.

Une année riche en projets s’annonce. 
Toutes les équipes se mobilisent au-
tour de vos enfants pour les accom-
pagner et fédérer. Nous vous invitons 
à venir nous retrouver afin de rencon-
trer nos équipes et découvrir tous nos 
projets lors de notre matinée portes 
ouvertes le samedi 16 novembre, de 
9h à 12h  es.f

r

Contact :
3, rue Jean-Marie Chevalier

Tél. : 04 78 05 22 06
www.collegelouisquerbes.fr

Fête de l’Institution en juin 2019

Sortie des maternelles au Moulin Guitare

Remise de chèque à l’association Festin d’Espérance
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À LA DÉCOUVERTE DE L’ÉCOLE 
GIRARD DESARGUES

Comme chaque année, aux mois de 
mai et juin, le multi-accueil et l’école 
maternelle Girard Desargues ont orga-
nisé le projet « Découverte de l’école ». 
Les anciens enfants de Poisson Lune 
sont revenus à la crèche rendre une 
visite aux Papillons, le groupe des 
grands. Accompagnés par leur pro-
fesseur des écoles et très heureux de 
revenir dans leur crèche, ils ont par-
tagé un moment de jeux accompagné 
de comptines.

Dans un deuxième temps, Monsieur 
Crocfer a accueilli les enfants par pe-
tits groupes pour une visite de l’école 
maternelle, ils ont découvert les salles 
de classe, la salle des couchettes, la 
bibliothèque et la cantine.

Pour le dernier temps, les enfants, ac-
compagnés d’une professionnelle du 
multi-accueil et d’une professeur des 
écoles, ont participé à un temps de 
classe qui s’est terminé par la décou-
verte de la cour de récréation. Les en-
fants n’ont pas été impressionnés par 
ces nouveaux locaux.

Mercredi 5 juin, la ferme de Tiligolo est 
arrivée dans le jardin de Poisson Lune. 
Les petits animaux : porcelet, agneau, 
lapereau, poulet, coq et oie ; ont fait 
le bonheur des enfants. Une petite bi-
quette bien curieuse leur a fait une vi-
site dans la salle de vie. Les enfants ont 
essayé de traire Chaussette la chèvre, 
puis ont donné le biberon aux bébés 
animaux. Pour certains enfants, c’était 
une vraie découverte avec beaucoup 
d’émotion, pour d’autres une belle ren-
contre. Chacun s’est ensuite régalé avec 
le goûter et les bonbons à disposition.

CÉRÉMONIE DE DÉPART

Samedi 22 juin s’est déroulée la céré-
monie de départ des enfants à l’école 
maternelle. Parents et enfants se sont 
retrouvés dans la cour de l’école pour 
partager un moment très convivial. 
C’est avec plaisir que les enfants ont 
retrouvé les panneaux photos retra-
çant pour certains les trois années 
passées à Poisson Lune.

Ils étaient impatients de recevoir leur 
petit sac à dos offert par Monsieur le 
Maire et Elyane Clop, adjointe à l’En-
fance et à la Jeunesse. Ainsi, ils sont 
prêts pour leur première rentrée à 
l’école.

Poisson Lune

VISITE DE LA BIBLIOTHÈQUE

À Poisson Lune, le début de l’été est 
marqué par une visite à la biblio-
thèque municipale. Grâce à l’aide des 
bénévoles Denise, Hélène, Marie-Thé-
rèse et à Alice-Anne, la bibliothécaire, 
tous les Papillons et les Coccinelles 
ont fait le chemin à pied. Sur place, ils 
ont découvert l’espace des petits et les 
nombreux bacs dans lesquels ils ont 
choisi un livre, puis ils ont écouté avec 
attention Alice-Anne leur raconter de 
belles histoires.
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Poisson Lune

FORMATION DES 
PROFESSIONNELLES

Lors de la journée du 29 juillet, l’en-
semble de l’équipe de Poisson Lune 
s’est retrouvé pour une formation de 
remise à niveau des gestes de premiers 
secours. Fabrice Bazille, assistant de pré-
vention sur la commune, est venu avec 
des mannequins nourrisson et enfant 
pour que chaque professionnelle puisse 
s’exercer aux premiers gestes spéci-
fiques pour le très jeune enfant.
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RENTRÉE À POISSON LUNE

Pour cette neuvième rentrée, l’accueil des plus petits, accompa-
gnés de leurs parents, s’est échelonné de fin août à septembre. La  
présence d’une professionnelle référente permet à l’enfant  
d’adoucir sa première séparation et de se construire de nouveaux 
repères sécurisants.

Ces premiers jours se sont déroulés dans le calme pour les plus petits 
et les plus grands se sont retrouvés avec plaisir. Cette année, une  
nouvelle professionnelle, Chloé, s’est jointe à l’équipe pour accueillir 
les enfants.
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Saison culturelle 2019/2020

Les Automnales
Du 15 au 17 novembre
Maison Forte

>>> Vendredi 15 novembre à 20 h 30
« Hot House » de Harold Pinter
Compagnie : Théâtre des 400 Coups

Roote, directeur sur le déclin, est envi-
ronné de collaborateurs qui rêvent tous 
de l’évincer pour diriger à leur tour l’ins-
titution, en usant de tous les moyens.

>>> Samedi 16 novembre à 15h
Temps Jeunes

>>> Samedi 16 novembre à 20 h 30
« Farces ou Molière cet inconnu »
Compagnie : Théâtre du SOL

Les pièces « Monsieur de Pourceau-
gnac » et « Le Médecin volant » sont 
« cuisinées ». Un comique simple et 
direct, des caricatures peu féroces ; l’es-
sence même du burlesque.

>>>  Samedi 16 et dimanche 17 
novembre de 10h à 18h

Stage fédéral du Comité  
départemental du Rhône 
 de la FNCTA

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

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

Biennale de la Sculpture
Du 23 novembre au 1er décembre
Lundi à vendredi : 14h-18h 
Week-end : 10h-12h

Salles d’exposition de Maison Forte

La Palette Vourloise a invité des 
sculpteurs venus d’horizons différents 
à exposer leurs œuvres lors de 
cette 5e édition de la Biennale de la 
Sculpture. Que ces artistes utilisent 

des techniques anciennes ou des 
représentations et des matériaux 
contemporains, chacun appréciera le 
traitement donné à la matière. Qu’il 
s’agisse de bois, de fer, de bronze, de 
pierre ou de terre ; sublimés par la 
main de l’artiste et présentés à votre 
regard dans les salles de Maison Forte.

Infos : srfrey.sf@gmail.com
Vernissage : Samedi 23 novembre à 11h30 
Entrée libre

Concert d’orgue
« Noël et l’Italie en chœur »
Samedi 14 décembre à 20 h 30
Église Saint Bonnet de Vourles

Mario Verdicchio nous convie pour un 
voyage organistique en Italie. Ce grand 
interprète, professeur au conservatoire 
de Parme, déploie un jeu à la fois vir-
tuose et sensible. Lors de cette soirée, 
il dévoilera un panorama musical sur le 
thème de Noël ainsi que la sonate en trio 
de Jean-Sébastien Bach à la mémoire de 
Marie-Claire Alain. Accompagné de Ni-
colas Miaille, réunissant pour l’occasion 
des choristes d’horizons divers, il nous 
enchantera avec un florilège de mélo-
dies populaires et traditionnelles.

Entrée libre
Concert retransmis sur grand écran

Retrouvez la programmation sur 
vourles.fr rubrique « Publications »

Orgue d’Hiver

Concert de Noël
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Concert de Noël
Dimanche 15 décembre à 15h
Théâtre de Maison Forte

Entouré de musiciens talentueux, Pat 
Berning nous propose un spectacle 
haut en couleur. Sa musique est festive, 
aux tonalités blues et folk sur une toile 
résolument world music. Pat chante 
en français, en anglais et en zoulou, la 
langue de son pays natal.

Il interprétera, avec sa voix chaude et 
prenante, des chants traditionnels de 
Noël revisités ainsi qu’un florilège de ses 
compositions originales qui ont fait sa 
réputation. Sa musique est remarquable 
tant par la mélodie que par les accom-
pagnements.

Réservations : 06 98 82 93 04
Tarifs : Libre participation aux frais 

Exposition
« La Mongolie :
vers l’infiniment grand »
Du 20 au 29 janvier
Lundi à samedi : 14 h 30-18h
Bibliothèque municipale

La Mongolie est une terre puissante et 
légendaire, aux immensités absolues, 
où les énergies sont peu polluées.
L’horizon paraît infini et toujours chan-
geant. Partons à la découverte des 
dunes majestueuses du Gobi, des éton-
nants paysages volcaniques ponctués 
de lacs, des principaux vestiges culturels 
et archéologiques du pays,
des édifices monastiques, reflets d’une 
longue activité bouddhiste renaissante.

Attirés par les rencontres humaines, 
nous vous invitons, en photos, à venir 
nourrir votre curiosité pour ce pays où 
les couleurs sont sources d’ivresse, où le 
vent se décline en notes de musique et 
où l’espace se mêle à l’infini.

Entrée libre

Exposition
« Artistes peignant
de la bouche et du pied »
Du 24 au 26 janvier
Vendredi : 10h-12h/14h-18 h 30 
Samedi : 10h-12h/14h-19h 
Dimanche : 10h-12h/14h-18h
Salles d’exposition de Maison Forte

Dans le monde entier vivent des artistes 
peintres qui n’ont plus l’usage de leurs 
mains et qui créent leurs œuvres avec 
leur bouche ou leur pied à cause de leur 
handicap physique. En fondant l’Associa-
tion des artistes peignant de la bouche 
et du pied en 1957, Arnulf Erich Steg-
mann, lui-même paralysé des bras et des 
mains, a libéré les artistes vivant dans les 
mêmes conditions que lui, leur ouvrant 
la voie vers une vie où ils peuvent s’adon-
ner pleinement et librement à leur art.

Infos : www.apbp.fr 
Vernissage : samedi 25 janvier à 17 h 30
Entrée libre
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Concert de Noël

Exposition Mongolie

Exposition APBP
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Vous aimez le théâtre ? Tant mieux car Coulisses de Maison Forte nous promet une saison 
2019/2020 avec une multitude de projets et spectacles. De quoi vous régaler !

Coulisses de Maison Forte

RENTRÉE SAISON 2019/2020

Septembre 2019, ce fut pour cer-
tains le retour à l’école, et pour 
d’autres, aux ateliers théâtre En-
fants, Jeunes, Adultes et Impro-
visation Adultes. Quant à nos BIV, 
ont-ils décidé de s’acheter une 
bonne conduite ? Pas d’inquié-
tude, ils sont toujours là et ils pré-
parent encore de belles surprises 
pour cette saison.

STAGES DÉCOUVERTES

Coulisses de Maison Forte propose 
tout au long de l’année divers stages, 
avec des approches innovantes. Une 
belle occasion de vous initier ou de 
vous perfectionner à l’art du théâtre 
sous toutes ses facettes : techniques 
du spectacle vivant, théâtre chanté, 
théâtre épanouissement personnel, 
théâtre et joie du corps, improvisa-

tion pour les jeunes.

Un stage d’improvisation pour les 
jeunes s’est déroulé pendant les va-
cances de la Toussaint et nul doute 
que des vocations sont nées. Encore 
deux dates sont prévues en 2020.

OUVERTURE  
DE LA SAISON 2019/2020

Dimanche 15 septembre, Monique 
Lorrain nous a offert ses « Contes 
marins ». Comme pour prolonger 
un été qui se termine, mettre du 
mystère dans nos heures à venir, 
nous laisser bercer par les doux 
embruns des mots de Monique, 
nous avons plongé dans ce monde 
maritime. Émotions et plaisir résu-
ment ce beau spectacle que nous 
avons adoré.

La troupe de Coulisses de Maison 
Forte a eu le plaisir de rejouer sa 
création « Les Femmes savantes » 
dans plusieurs festivals et de pro-
mouvoir ainsi l’activité culturelle 
vourloise  :

➔  Au Casino d’Évian 
samedi 5 octobre 
dans le cadre du festival 
Neuvescène’19

➔  Au théâtre des Asphodèles 
vendredi 11 octobre 
pour le festival amateur de Lyon 
du FNCTA CD69

Et ce n’est pas fini :

➔  Dans le château de Morin 
(Puch-d’Agenais) 
les 9 et 10 mai

➔  D’autres dates  
sont en cours de confirmation

LES AUTOMNALES  
DU 15 AU 17 NOVEMBRE

Lors de cette nouvelle édition, trois 
jours de spectacles aux univers va-
riés seront présentés au public :

➔  Du suspens et un humour corro-
sif avec « Hot House », d’Harold 
Pinter, par la compagnie des 400 
Coups

➔  Les espiègleries de Molière et ses 
farces cuisinées, par le théâtre du 
SOL

➔  Un temps consacré au théâtre 
des Jeunes avec plusieurs repré-
sentations. Le groupe Ados avec 
son spectacle « Pourquoi ? » 
recevra deux groupes. Après un 
beau partage autour de deux 
ateliers le matin, ils joueront leur 
spectacle à 15h le samedi

➔  Et pour tout découvrir des tech-
niques théâtrales, un stage sera 
organisé par le comité départe-
mental de la FNCTA69

BIV

Agathe et Justin
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PROCHAINEMENT A L’AFFICHE

Les comédiens de la troupe ont dé-
buté les répétitions de leurs deux 
spectacles programmés début 2020. 
Deux thèmes différents pour vous 
offrir toute la diversité du monde du 
théâtre.

➔  « Qui a peur de Virginia Woolf ? » 
du 31 janvier au 2 février

Edward Albee nous emmène aux 
confins de l’Amérique des années 
soixante. Dans un huis clos impla-
cable, deux couples vont vivre la nuit 
la plus tourmentée de leur vie. Une 
partie impitoyable se joue en trois 

actes et ne prendra fin qu’une fois 
les dernières illusions détruites. Les 
masques tombent, la vérité surgit au 
lever du jour. Venez découvrir cette 
pièce culte du théâtre contemporain, 
mise en scène par Véronique Vallet.

➔  « Tardieu à Coulisses » 
du 18 au 22 mars

Jouez avec les mots, les paroles, prê-
tez l’oreille et vous entendrez la danse 
absurde des mots en liberté. Entre 
poésie et humour, le théâtre de Jean 
Tardieu nous ouvre des chemins inex-
plorés. Précipitez-vous à Coulisses 
pour savourer ce spectacle.

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

Coulisses de Maison Forte Ados

Agathe et Justin Pré-Ados Enfants

Léonie est en avance

Groupe Jeunes
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ENSEIGNEMENTS  
PROPOSÉS PAR L’ÉCOLE

Cette année, l’école de Vourles a 
pour objectif de rendre la musique 
accessible au plus grand nombre et 
d’avoir des approches groupales et 
ludiques pour les premiers pas musi-
caux. Pour cela, l’école s’est associée 
à l’école de Brignais pour dévelop-
per des cours collectifs, originaux et 
à prix abordable. Certains cours de 
Brignais se déroulent à Vourles et 
vice-versa.

Les enseignements pour l’année 
2019/2020 sont résumés ci-dessous. 
Pour des précisions sur les horaires 
et la fréquence des cours, merci de 
contacter l’école.

➔  Les premières notes  
(Grande section et CP)

Éveil musical : proposition d’une ap-
proche ludique et sensorielle de la 
musique.

➔  Découverte  
multi-instrumentale  
(6-8 ans ou CP/CE1)

Par binôme, les élèves découvrent 
plusieurs instruments tout au long 
de l’année sur des périodes de huit 
semaines. Instruments prêtés par 
l’école : possibilité d’essayer le violon, 
le saxophone, la flûte traversière, la 
guitare, la guitare basse, les percus-
sions ; en fonction des possibilités 
des professeurs.

➔  Premiers pas musicaux  
(7-11 ans) NOUVEAUTÉ

Il s’agit d’une première approche 
naturelle et instinctive de la musique 
et des instruments. Les objectifs 
pédagogiques de cette entrée en 
musique visent à acquérir les no-
tions musicales de base : jouer avec 
les autres au bon moment, suivre 
une pulsation, une mélodie et une 
structure harmonique. Les notions 
de base des différents instruments et 
les notions de solfège sont abordées 
par le travail collectif.

➔  Parcours instrumental  
et musiques actuelles  
(Ados et Adultes)

Atelier hebdomadaire en groupe 
et cours individuel tous les quinze 
jours : claviers, guitare électrique, 
basse, batterie, chant ; ou cours indi-
viduel toutes les semaines s’il n’y a 
pas de possibilité de jouer en atelier.

➔  Autres pratiques  
musiques actuelles  
(Ados et Adultes) 

Chant polyphonique adulte, Musique 
assistée par ordinateur (MAO) ou pra-
tique d’accompagnement guitare en 
collectif (nouveauté).

➔  Parcours instrumental  
classique (Enfants-Adultes)

Cours individuel de 30min par se-
maine : saxophone, guitare classique, 
piano classique, flûte traversière, vio-
lon, alto + une pratique collective 
(facultative) :

•  Soit orchestre à cordes (Vourles) 
ou orchestre à vent (Brignais)

•  Soit formation musicale/chœur 
d’enfants

➔  Parcours à la carte NOUVEAUTÉ

Cours individuels à la carte : pack de 
cinq cours de 30min.

➔  Groupes en semi-autonomie

S’adresse aux groupes déjà constitués 
et capables de répéter seuls, qui sou-
haitent bénéficier du suivi d’un pro-
fesseur d’atelier tous les quinze jours.

PROJETS AVEC LE RÉSEAU 
DES ÉCOLES DE MUSIQUE  
ET CONSERVATOIRES DU SUD 
OUEST LYONNAIS (RESEAU SOL)

La Clé Musicale Vourloise participe 
aux actions menées par le Réseau 
SOL qui ont pour objectif de favori-
ser la rencontre des élèves entre les 
différents établissements du réseau 
et de proposer des projets qui dé-
passent ce que peut mettre en place 
une école de musique isolée.

Chaque année, les élèves de cha-
cune des écoles du réseau peuvent 
s’inscrire gratuitement aux diffé-
rents stages qui débouchent sur un 
concert ou une restitution d’atelier. 
Les stages proposés sont très variés 
et correspondent à de nombreux 
profils d’élèves tant en musique clas-
sique qu’en musiques actuelles. Vous 
pouvez retrouver l’offre de cette 
année en consultant la plaquette : 
www.frsh.fr/reseau-sol/flipbook/ 
plaquette2019-2020.

 

La Clé 
Musicale
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ÉVÉNEMENTS MUSICAUX

Voici la liste des concerts 
pour l’année 2019/2020

➔  Concert « Jam Version » 
samedi 7 décembre 
Théâtre de Maison Forte

➔  Concert « Acoustic Version »  
samedi 15 février 
Théâtre de Maison Forte

➔  Concert « Classic Version » 
dimanche 5 avril 
Théâtre de Maison Forte

➔  Concert « Electric Version »  
samedi 6 juin 
Théâtre de Maison Forte

➔  Des scènes ouvertes sont également  
prévues à la bibliothèque municipale  
et à l’école de musique

TRAVAUX

L’accueil de l’école va faire peau neuve pour 
devenir un lieu convivial et d’échanges. Il sera 
agrémenté d’un espace bar, d’un salon et d’un 
espace bureau.

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

La Clé Musicale



 Vie associative

Forum des 
Associations

Carton plein pour cette nouvelle édition du 

forum des associations qui a rencontré 

un succès tant auprès des associations que 

de la météo, particulièrement clémente ce 

week-end.

Cette matinée de rencontres est avant tout l’occasion 

pour le public de découvrir l’offre associative tou-

jours plus diverse sur la commune : comédie musicale, 

sports, activités manuelles, culturelles et cours de lan-

gues ; autant de loisirs ouverts à tous, petits et grands.

La Maison des associations, organisatrice du projet, 

remercie tous les présidents d’associations pour leur 

bonne humeur et leur soutien ce jour.

Association 
Vourloise  
des Familles
Pour cette rentrée, l’association propose 

près de vingt activités sur la commune, tous domaines confondus.

Aussi bien culturels, artistiques et manuels ; ces ateliers 
sont ouverts à tous dès le plus jeune âge : couture, photo-
graphie, anglais, informatique ou encore stages de cirque 
et d’arts plastiques. Les cours de modern jazz, hip-hop, 
zumba, salsa, ragga et street dance continuent d’attirer les 
fidèles.

L’Association Vourloise des Familles est aussi présente lors 
des manifestations organisées par la municipalité, et ce 
malgré le nombre restreint de bénévoles : Fête de la Mu-
sique, Fête des Vourlois, etc.

Retrouvez la programmation complète de l’AVF sur le site 
internet www.avf-vourles.fr.

Contact : contact@avf-vourles.fr
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Comité de Jumelage
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En effet, après la visite d’une déléga-
tion italienne accompagnée de trois de 
leurs peintres au moment de l’exposi-
tion annuelle du mois de mars à Maison 
Forte, une délégation vourloise s’est, à 
son tour, rendue à Arquà pour partager, 
début juin, dans la joie et l’amitié, les 
fêtes traditionnelles de notre commune 
jumelée : défilé en costumes d’époque, 
lanceurs de drapeaux, musique et folk-
lore, repas conviviaux, etc.

De plus, nous avons pu découvrir ou re-
découvrir les charmes de Montagnana, 
commune de la province de Padoue, 
dont les remparts médiévaux comptent 
parmi les mieux préservés d’Europe. 
Nous avons pu admirer également le 
château de San Zeno, ainsi que la très 
belle cathédrale gothique renfermant 
des trésors de peinture, dont une 
œuvre de Paul Véronèse.

De retour à Vourles, il restait un mois aux 
membres du Comité de Jumelage pour 
organiser, début juillet, le départ, cette 
fois, d’un groupe de jeunes pour un 
nouvel échange. Dix adolescents, gar-
çons et filles, âgés de 14 à 18 ans se sont 
rendus à Arquà Polesine, du 5 au 7 juillet, 
chaperonnés par quatre membres du 
Comité de Jumelage. Au programme : 
des rencontres avec de jeunes Italiens 
de leur âge autour d’activités culturelles 
et ludiques (sortie au musée, sortie dans 
un parc aquatique, etc.).

Ils ont pu s’émerveiller, notamment en 
évoluant au milieu de papillons multi-
colores. Le point d’orgue de cette visite 

s’est déroulé au laboratoire où sont 
élevés des insectes plus impression-
nants les uns que les autres. Les plus 
courageux se sont laissés convaincre 

de prendre dans 
leurs mains des 
phasmes, de gros 
cafards, sous l’œil 
amusé de l’ani-
matrice. Un week-
end placé sous 

le signe de l’amitié franco-italienne. La 
relève est assurée !

Début septembre, les jeunes Italiens 
ont été, à leur tour, hébergés dans les 
familles vourloises. De belles surprises 
leur ont été réservées, tant sportives 
que ludiques.

COURS D’ITALIEN

Pour faciliter tous ces échanges, le Co-
mité de Jumelage a mis en place, depuis 
de nombreuses années, des cours d’ita-
lien très conviviaux, destinés aussi bien 

à des débutants qu’à des personnes 
souhaitant approfondir leurs connais-
sances et participer à des conversations.

Ces cours ont lieu en soirée, le mardi et 
le mercredi, dans les locaux de Maison 
Forte, et sont dispensés par des profes-
seurs confirmés, d’origine italienne. Les 
cours ont débuté, mais si vous êtes in-
téressé, il n’est pas trop tard pour nous 
rejoindre.

PANETTONES 2019

Les premières commandes concernant 
les panettones de la fête du 8 décembre 
ont été enregistrées lors de la Fête des 
Vourlois. Étant donné le succès gran-
dissant de cette délicieuse pâtisserie 
italienne, nous ne saurions trop vous 
conseiller de nous faire parvenir votre 
commande le plus rapidement possible.

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

L’année 2019 est placée sous le signe des échanges pour les comités de jumelage de Vourles et 
Arquà Polesine.

Montagnana

Insectes

Voyage Jeunes

Association du Personnel 
Communal Vourlois 

LOTO

Dimanche 17 novembre à partir de 14h  - Salle Jean de Pascal
De nombreux lots à gagner tout au long de la journée.
 

FÊTE DES LUMIÈRES

Dimanche 8 décembre à partir de 18h - Centre-village
Dégustation d’huîtres, churros et vin blanc.

Contact :  
apcv@vourles.fr



 Vie associative

La sécheresse de cet été 
nous a permis de faire un 

certain nombre de constats.

➔  Le manque de différence de tem-
pératures entre le jour et la nuit a 
stressé un certain nombre de fruits 
et légumes comme les tomates qui 
ont dû attendre pour prendre leur 
belle couleur

➔ Le Garon était à sec depuis fin juin

➔  Les plantes ont toutefois survécu 
sans apport d’eau grâce à un épais 
paillage sur les plates-bandes les 
plus anciennes

➔  Le manque d’ombre sur le terrain 
d’exploitation

Cette prochaine saison, nous allons 
commencer à mettre en œuvre un 
nouveau projet qui nous tient à cœur 
et qui présente une belle alternative 
au maraîchage pour fournir de l’abon-
dance quoiqu’il arrive.

CRÉATION  
D’UNE FORÊT GOURMANDE

Qu’est-ce que cela signifie ?
Il s’agit de créer, à partir d’un terrain 
en friche, une forêt en utilisant tous les 
avantages de Dame Nature :

➔  Des couvre-sols, en passant par les 
petits arbustes, les buissons, les 
lianes, les arbres, les canopées

➔  Planter des essences ayant cha-
cune une utilité comestible et 
gourmande pour l’homme, une 
utilité pour amender les sols de nos 
plates-bandes, une nécessité pour 
favoriser l’écosystème : pollinisa-
teurs, oiseaux, faune en général

➔  Diversifier les origines des essences 
pour qu’elles soient en capacité de 
supporter des étés chauds et/ou 
des hivers plus rudes

➔  Créer un microclimat permettant 
d’apporter une certaine fraîcheur

➔  Et plein d’avantages encore

Nous avons la chance de bénéficier 
d’une forêt existante également. Nous 
allons en profiter pour l’enrichir afin 
qu’elle puisse nous apporter plus de 
nourriture et avoir très vite les pre-
miers résultats.

Comment allons-nous  
procéder ?
Nous avons déjà suivi un stage de trois 
jours spécifiques sur ce sujet pour 
que nous puissions démarrer, nous 
projeter et répertorier les premières 
essences que nous pourrions intégrer, 
comme par exemple :

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ  
PAR TOUS CES PROJETS ?

Au sein de notre association 
bienveillante, bienfaisante et 
accueillante
➔  Vous apprendrez grâce à des for-

mations sur des sessions de courte 
durée

➔  Vous expérimenterez directement 
au sein des Jardins Vourlois

➔  Vous pourrez apprendre ou appor-
ter votre expérience, échanger et 
augmenter vos compétences dans 
une ambiance amicale et chaleu-
reuse

Nos objectifs, notre vision
➔  Démontrer que nous pouvons 

créer de l’abondance et de la rési-
lience sans recours aux pesticides, 
aux amendements chimiques et en 
utilisant uniquement ce que Dame 
Nature nous procure tout en la pré-
servant

➔  Prendre soin des hommes et pour 
cela chaque adhérent est libre de 
venir quand il le souhaite

➔  Partager, créer du lien intergéné-
rationnel et des parcours pédago-
giques

Contact : Tél. : 07 78 54 09 43 
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

Pacanier et ses fruits

Arbre aux faisans 
fruits au goût de caramel

Kiwis

Asiminier 
et ses fruits au goût de mangue

Grenadiers



Un voyage de cinq jours dans le Périgord 
a été organisé au mois de mai.

Les quarante participants ont voyagé dans le sud-ouest 
avec un tour culturel des communes de Sarlat-la-Canéda, 
Martel et son petit train « Le Truffadou », Saint-Geniès, 
Rocamadour ; pour terminer sur une visite du château des 
Milandes et de la grotte de Lascaux. La pluie n’aura pas 
terni la qualité de ce séjour très apprécié des adhérents.
Les activités de l’association reprennent doucement après 
cette période de grosses chaleurs. Tout au long de cette année, de nombreuses 

activités ont rythmé le quotidien de nos 
adhérents.

En janvier, la traditionnelle galette a permis de célébrer le roi et la 
reine du comité associatif. S’en est suivi le loto festif lors duquel de 
nombreux lots ont été distribués aux vainqueurs de l’après-midi.

Les journées de mars et juin ont offert de très belles rencontres 
musicales et champêtres ainsi qu’une soirée « Son et Lumière » en 
Bresse.

Pour finir en beauté avant l’automne, deux journées en Aubrac ont 
permis une découverte du haut plateau volcanique et granitique 
français. La prochaine assemblée générale de la FNACA aura lieu 
mercredi 6 novembre 2019.
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Les Joyeux 
Bouquins

FNACA
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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

LES ACTIVITÉS À VENIR

➔ Jeudi 14 novembre : Repas des joueurs

➔  Jeudi 21 novembre : Sortie truffes et foie gras dans la Drôme

➔  Mardi 3 décembre : Repas de fin d’année

N’hésitez pas à venir nous rejoindre tous les mardis après-midi, de 
14 h 30 à 18 h 30 à Maison Forte.



 Sports

Vourles Sport 
Évasion
Section Gymnastique

Ça se « Corse » pour  

Échappées Vourloises

Contact : Silvia Sanchez - vse.gym@gmail.com

Vous souhaitez faire du sport dans une ambiance 
conviviale et sympathique ?

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, car-
dio-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

Partis de Calenzana le 12 août der-
nier, ils sont parvenus à rejoindre 
Conca au bout de 14 étapes, 
14 000 m de dénivelés et 205 km de 
sentiers très exigeants. Cette sortie 
était inscrite au chapitre des ran-
données raids que Échappées Vour-
loises met à son calendrier depuis 
maintenant trois ans.

Pour la saison 2020/2021, un autre 
sommet attend les plus aguerris : la 
traversée de la Réunion, appelée à 
juste titre « La Diagonale des Fous ». 
Avis aux amateurs.
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Cinq membres du club, 
nouvellement créé en 

remplacement de VSE section 
Randonnée, viennent de se 
mesurer au réputé GR20 Corse, 
un sommet des sentiers de 
grande randonnée en Europe.
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Soutenue par la mairie et intégrée à la vie 
du village, l’Étude et la Pratique jouit d’une 

vraie notoriété sur la commune et les villages 
alentour.

Vous découvrirez sur le site internet toutes les informa-
tions relatives à la vie de l’association :

➔  Les cours de hatha-yoga dispensés par :
➔  Anyk Dubreuil (adultes, enfants, parents-enfants, 

yoga sur chaise, arts plastiques et yoga APY), elle 
anime aussi des stages

➔  Ivana Bavoux, qui animera aussi des ateliers le sa-
medi matin sur différents thèmes de yoga Adultes

➔  Laurence Blaise, qui rejoint notre équipe cette 
année

➔  Des cours de do in animés par Bruno Boucher

➔  Des cours de qi gong et gym taoïste animés 
par Géraldine Lepesant

➔  Des cours de méditation animés par les 
mêmes professeurs

➔  Des stages APY, bulles de tendresse, forma-
tions pour adultes, journées 3D (trois disci-
plines) et qi gong

Aucune inscription ne sera prise en cours d’année, vous 
pourrez effectuer une séance d’essai gratuite en juin. 
Une permanence d’inscription aura lieu en juin 2020 
(date à prévoir ultérieurement).

La rentrée est l’occasion de faire le bilan 
de la saison 2018/2019.

Dans la catégorie 11/12 ans, Clémentine Barth et Ali-
cia Hemery ont participé aux matchs par équipe des 
Miss Raquettes. Le club les encourage à poursuivre la 
compétition.

Chez les féminines, l’équipe de deuxième division a 
terminé à la première place et a participé aux phases 
finales. Chez les hommes, l’équipe 1 se maintient 
quant à elle en première division départementale 
alors que l’équipe 2, première classée en troisième 
division a pu jouer les phases finales. Enfin, l’équipe 
masculine « + de 60 ans » termine deuxième de sa 
poule et conserve sa place en troisième division. Il en 
est de même pour le Challenge CAREN 60.

TOURNOIS DU CLUB TCV

Lors du tournoi interne, Amalric Barth a remporté la 
finale contre Jérémy Dezempte. Après le succès du 
tournoi Jeunes en début de saison, un tournoi Se-
niors a été organisé sur les mois d’avril et mai 2019. 
Le club a enregistré la participation de 94 hommes 
et 18 femmes. La nouvelle édition du tournoi Jeunes 
s’est tenue à la rentrée.

L’association remercie tous ses adhérents et béné-
voles qui œuvrent chaque jour au bon fonctionne-
ment des événements. Si la compétition ou le ten-
nis en loisir vous font envie, n’hésitez pas rejoindre 
l’équipe du Tennis Club de Vourles. Les inscriptions 
sont toujours ouvertes.

Contact : www.club.fft.fr/tc.vourles
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L’Étude et 
la Pratique

Contact :
www.epyvourles.fr

hathayoga20@gmail.com

Tennis Club 
de Vourles



 Sports

Pour les entraîner et les accompa-
gner, ce sont 86 dirigeants et édu-
cateurs, 3 salariés à plein-temps, 5 
services civiques et 2 BPJEPS qui ont 
œuvré au bon fonctionnement et 
développement du club. La FFF vient 
d’ailleurs de récompenser l’USMV 
en renouvelant son « Label Jeunes » 
pour l’organisation et le respect des 
critères suivants :

➔  Mise en place  
d’un plan de féminisation

➔  Déploiement  
d’un programme éducatif

➔  Développement  
du football à l’école

➔  Renforcement des outils  
d’accompagnement des clubs  
et de leurs dirigeants

➔  Orientation vers une offre  
de pratique plus large

➔  Développement de la formation

➔  Évolution de ses compétitions

Le football féminin était représenté 
par quatre équipes la saison dernière 
(U11, U15, U17 et Seniors), conjointe-
ment avec l’ES Charly. Autant dire que 
cette année, sous l’effet combiné de 
la Coupe du monde de football et des 
résultats toujours aussi faramineux 
de la section féminine de l’Olympique 
lyonnais, nous attendons de nom-
breuses futures étoiles à partir de six 
ans. Inscriptions auprès de Olivier 
Dumas : 06 61 14 78 84.

Union Sportive 
Millery-Vourles

Cette saison, le club a enregistré 814 licenciés et pas moins de 40 équipes.
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Contact :
https://us-millery-vourles.footeo.com

Page Facebook : USMV Officiel

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

Les stages d’été ont pris place en fin de saison et 
ont rencontré une fois encore un vif succès avec 
plus de 140 joueurs inscrits sur deux semaines.

Pour la sixième année consécutive, l’USMV s’invite 
sur les bancs du collège Louis Querbes et propose 
quatre classes de section sportive football allant 
de la 6e à la 3e et représentant 70 joueurs. Une 
association de compétences qui fait du bruit au 
niveau régional.

Vous l’avez compris, l’USMV vous accompagne 
partout et vous tient au courant grâce à l’ouver-
ture d’un nouveau site internet pour s’informer 
sur la vie du club, trouver les manifestations, les 
compétitions, les résultats sportifs et commander 
ses équipements complémentaires via la bou-
tique en ligne du club.

Stages d’été

Stages d’été



36  info | numéro 161 | octobre 2019

L’année dernière, les élèves ont pu bénéficier des nou-
velles acquisitions de la commune en matière d’appren-
tissage des bons comportements à avoir lorsque l’on 
circule dans la ville ou à la campagne. Grâce à une sub-
vention du Département du Rhône, la police municipale 
a choisi d’acquérir divers matériels au profit des enfants 
pour un projet touchant à la sécurité routière.

LE CIRCUIT AMOVIBLE 
« CARREFOUR À QUATRE VOIES »

Un circuit « carrefour à 
quatre voies » permet 
aux élèves de CE1 de 
se déplacer à bord de 
voitures en carton tout 
en respectant la signali-
sation routière mise en 
place : STOP, cédez-le-
passage, passage pié-
ton. À tour de rôle, les 
élèves sont piétons puis 
conducteurs pour ap-
préhender toutes les fa-
cettes des déplacements 
dans les rues.

LE JEU DE L’OIE « ATTENTION À LA ROUTE »

Dérivé du jeu de société, le jeu de l’oie « Attention à la 
route » fait le bonheur des élèves de CE1. Après avoir jeté 
le dé et avancé leur pion du nombre de cases correspon-
dantes, l’équipe d’élèves doit se concerter pour répondre 
à des questions. Six thèmes concernant la sécurité rou-
tière sont ainsi abordés :

L’équipe qui arrive au bout du parcours en premier rem-
porte la partie.

 Infos municipales

Les infos de la police municipale
Sécurité routière : une problématique  
qui tient à cœur de notre municipalité

La sensibilisation à la sécurité routière commence dès le plus jeune âge. C’est pour cela que 
les policiers municipaux renouvellent leurs actions auprès des élèves de grande section et 
de CE1 de nos deux groupes scolaires chaque année.

À PIED CODE DE  
LA ROUTE EN VOITURE

À VÉLO
LA SIGNALISATION

MON VÉLO
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Les infos de la police municipale

Vitesse = danger
L’enjeu de la lutte contre les excès de vitesse 
en agglomération est avant tout la sécurité des 
usagers vulnérables de la route, tels que les 
piétons et les cyclistes.

LES PANNEAUX PÉDAGOGIQUES (GSM ET CE1)

Ces quatre panneaux facilitent l’éducation et la compré-
hension de la signalétique routière. Le premier panneau 
explique le principe de la forme et des couleurs de la 
signalétique. Le deuxième panneau donne un certain 
nombre d’exemples avec les informations nécessaires 
pour respecter le signal. Les deux autres panneaux sont 
relatifs aux comportements et aux équipements de l’en-
fant piéton et de l’enfant à vélo.

LE MÉMO GÉANT

Ce jeu, bien connu des en-
fants, permet d’apprendre, 
de façon ludique, les bons 
gestes et les bons compor-
tements dans l’environne-
ment routier. Le principe 
consiste à associer les 
contraires : un bon compor-
tement (les cartes vertes) 
au mauvais comportement 
(les cartes rouges).

Pour terminer l’interven-
tion et remercier les en-
fants de leur écoute et de leur participation active, les 
policiers municipaux leur ont remis divers présents ayant 
trait à la sécurité routière : bande dessinée, jeu des Incol-
lables et diplôme.

Depuis deux ans, la commune s’est dotée de deux radars péda-
gogiques pour informer les automobilistes sur leur vitesse ef-
fective afin qu’ils prennent conscience de leurs bons ou mauvais 
comportements vis-à-vis de la vitesse.

Ces matériels sont régulièrement déplacés à des endroits choi-
sis de la commune pour sensibiliser les conducteurs sur leur 
vitesse, mais également pour récolter des renseignements tels 
que le nombre de véhicules circulant sur l’axe choisi, la vitesse 
moyenne, la vitesse maximale, etc.

Grâce à ces données, nous avons pu tirer des informations im-
portantes qui nous permettent d’envisager certaines actions 
comme des aménagements de voirie permettant le ralentisse-
ment des automobilistes ; les places de stationnement situées 
chemin de Montbel en sont un exemple.

La police municipale et la gendarmerie nationale utilisent éga-
lement ces renseignements pour cibler les lieux adéquats et 
ainsi engager des actions de prévention voire de sanction avec 
des contrôles radars. Une étude de mise aux normes des ralen-
tisseurs implantés sur la commune est également en cours avec 
la CCVG. Certains d’entre eux seront plus efficaces.

1

3

2

4



Pour accompagner le déve-
loppement de son activité, 
l’entreprise Azergo (distribu-
tion de mobilier de bureau), 
créée en 2007 à Chaponost, va 
construire un nouveau bâti-
ment de 2 200 m² sur une par-
celle de 5 500 m².
Actuellement basée à Taluyers, 
l’entreprise Adap’Table (pro-
duction d’équipement de ma-
nutention) s’implantera cou-
rant 2020 dans de nouveaux 
locaux (1 800 m² de bâtiment) 
sur un terrain de 4 800 m².
Par ailleurs, l’entreprise VSM 
(fabrication d’ensembles mé-

caniques et usinage de pièces), 
déjà implantée sur la zone, dé-
veloppe un nouveau bâtiment 
sur une parcelle voisine, pour 
accompagner sa croissance.
Enfin, afin de répondre à la de-
mande immobilière des TPE et 
artisans, la construction d’un 
second bâtiment « Artipolis 
2 » est en cours de réflexion 
avancée. Avec ces nouvelles 
opérations, il ne reste plus 
qu’une parcelle de près de  
7 500 m² disponible (activité 
industrielle ou de production) 
pour achever la commerciali-
sation de la zone.

Sophrologue certifiée RNCP, 
Nathalie Vivien est installée 
sur la commune depuis 2018.

Elle vous accueille dans son cabinet 
pour un accompagnement personna-
lisé autour de séances adaptées à tout 
type de profil : adultes, adolescents, 
enfants, entreprises, etc. Comme elle 
l’explique : « La sophrologie est une dis-
cipline psychocorporelle qui regroupe 

des influences orientales telles que le yoga et occidentales 
comme l’hypnose et l’autosuggestion. Il s’agit de travailler 
ensemble à travers des exercices simples, réalisés quoti-
diennement, pour se libérer du stress et des risques psycho-
sociaux tout en améliorant sa qualité de vie professionnelle 
et personnelle. »

Dans son cabinet, aménagé spécialement autour d’un envi-
ronnement paisible et relaxant, Nathalie Vivien élabore avec 
vous un bilan sur-mesure afin de déterminer vos besoins 
pour répondre au mieux à vos attentes. Ces consultations 
sont individuelles, mais la professionnelle met en place de-
puis cette rentrée des séances collectives afin de travailler 
en groupe restreint, dans une ambiance intimiste, et appor-
ter des outils adaptés à chacun.

Nathalie Vivien - 29, rue Louis Vernay - 69390 Vourles 
Tél. : 06 72 62 26 59 – 04 78 68 20 76 

www.sophrologue-vourles.fr

Nouvelles  
implantations  

en vue aux Plattes

Nathalie Vivien  
Sophrologue 
à Vourles

 Vie économique
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Conduit par l’entreprise em2c, le développement de la 
zone d’activité des Plattes IV à Vourles se poursuit avec 
la validation de deux nouveaux projets d’implantation.

Passerelle 
pour l’emploi 
Antenne de Vourles
Une équipe renouvelée de bénévoles compétents 
et pluridisciplinaires.

Vous, entrepreneurs, qui recherchez un collaborateur pour :

➔  un nouvel emploi

➔  un remplacement

Vous, demandeurs d’emploi, quels que soient votre âge  
et votre qualification, nous vous offrons :

➔  une qualité d’écoute et de conseil

➔  l’accès à Internet et à une documentation spécialisée

➔  des services spécifiques : aide à la rédaction de CV et lettres de 
motivation, entraînement à l’entretien d’embauche et accom-
pagnement dans vos démarches

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

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

Contacts utiles
MAIRIE DE VOURLES

26 rue de Bertrange Imeldange 

BP 3 – 69390 Vourles

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

Numéro d’urgence mairie :  
06 75 38 35 83

Horaires d’ouverture 
lundi : 9h-12h / 14h-17h 
mardi : 9h-12h / 14h-17h 
mercredi : 8h-12h30 
jeudi : 9h-12h / 14h-17h 
vendredi : 9h-12h / 14h-17h 
samedi : 9h-12h

Accueil, état civil, social :  
04 78 05 12 05 
CCAS : 04 72 82 19 75 
Service communication :  
04 78 05 65 27 
Service urbanisme : 04 78 05 65 23 

Services techniques  
et travaux : 04 72 82 19 74 
Police municipale :  
06 88 87 37 52 / 06 76 78 13 15

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Place de la Résistance

 04 72 31 07 83 
 bibliotheque@vourles.fr 

 bib-vourles.dyndns.org

MULTI-ACCUEIL POISSON LUNE

28 rue de Bertrange Imeldange

 04 72 04 29 32 
 poissonlune@vourles.fr

Horaires d’ouverture 
du lundi au vendredi : 7 h 30-18 h 30

CENTRE DE LOISIRS ARC-EN-CIEL

2 rue des Vallières

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

RAMI : RELAIS D’ASSISTANTES 

MATERNELLES INTERCOMMUNAL

28 rue de Bertrange Imeldange

 04 78 85 91 22 
 rami69390@hotmail.fr

ADMR : AIDE À DOMICILE EN 
MILIEU RURAL

Rue de la Combe

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

PASSERELLE POUR L’EMPLOI 

ANTENNE VOURLOISE

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

EHPAD : ÉTABLISSEMENT 
D’HÉBERGEMENT POUR 
PERSONNES ÂGÉES 
DÉPENDANTES

Rue de la Grande Charrière

 04 72 31 66 79

NAISSANCES

• Maëlys LAFOND née le 9 mai 2019

• Naël MULLIÈRE né le 31 mai 2019

• Anaïs LEFRANC PLÉ née le 1er juin 2019

• Eloïse BOMMICINO née le 7 juillet 2019

• Nina CASCHERA née le 19 juillet 2019

• Romy GOUJON née le 16 août 2019

• Léon MAJOLI né le 17 août 2019

MARIAGES
•  Lucas LEGRAND  et Marine GAUDENECHE  mariés le 3 août 2019
•  Romaric MAIRE et Agathe GIRARD  mariés le 31 août 2019
•  Jean-Dominique MUSELLI et Amandine PERLAUT mariés le 31 août 2019
•  Nicolas PEYRATOUT et Shima KAZEMI  mariés le 31 août 2019
• Monsieur et Madame GU mariés à l’étranger (Chine)

DÉCÈS
• Gabrielle PERRET, veuve PREVEL, décédée le 16 juin 2019

• Josette CHARDONNET, veuve CHALLIER, décédée le 14 juillet 2019

• Marie LYOT, veuve IMBERT, décédée le 30 juillet 2019

• Michelle FAUVRE, veuve LEMAITRE, décédée le 18 août 2019

• Ginette ESCAICH, veuve BONNET, décédée le 8 septembre 2019
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