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Naissances

Mariages

Décès
Noms, Prénoms Lieu Date

VARD Henri, Georges RETOURNAC 07/02/2021

BERGER Jean, Etienne VAUGNERAY 28/05/2021

CARRIERE Chantale, Marie née BLEHAUT SAINTE FOY LÈS LYON 26/06/2021

BOUTEILLE Renée, Catherine née THIVILLON BRON 28/08/2021

BOUTEILLE Jeanne, Antonia née CHARVOLIN VAUGNERAY 01/09/2021

LARDELLIER Véronique, Marie-José née CHERVET LYON 09 06/09/2021

Prénoms et Noms Date

Vinciane, Lucile THUMEREL et Alain HACQUARD 27/02/2021

Emilie, Michèle SANCHEZ et Romain BILLAND 28/08/2021

Prénom et Nom Lieu Date

Even CACHET GLEIZÉ 05/01/2021

Gabin CHARRASSIN COURZIEU 13/01/2021

Mathilde, Marie LANGET ÉCULLY 15/01/2021

Léontine, Marie CARRET ÉCULLY 07/02/2021

Misha KIRYUSHIN VILLEURBANNE 08/02/2021

Aria BRISWALTER GIVORS 18/02/2021

Noah GIROUD BOUTON RAY ÉCULLY 12/03/2021

Luna COMTET GUELLE COURZIEU 19/03/2021

Jessim, Moussa BENABDALLAH ÉCULLY 28/03/2021

Layan CROCHON ÉCULLY 31/03/2021

Jayson GRATALOUP ÉCULLY 11/05/2021

Héloïse, Maryse, Adeline BIARD ÉCULLY 30/05/2021

Sacha JASNOWSKI GIVORS 11/06/2021

Benjamin, Patrice, Emmanuel GUALINO ÉCULLY 20/07/2021

Soan, Romain, Gabriel CAS BRON 01/08/2021

Mia CONVERT ÉCULLY 03/08/2021

Augustine, Marie, Camille WOLF SAINTE-FOY-LÈS-LYON 03/08/2021

Micha BUTEL SAINTE-FOY-LÈS-LYON 03/09/2021

Basil, Alain, Pascal FANALS GIVORS 18/09/2021

Mathis, Jules BILLAND ÉCULLY 20/09/2021

Alex CHARRETIER LYON 22/10/2021

Jules, René, Philippe CROZIER 25/10/2021

Maëline Béal ECULLY 17/11/2021

Robin CRETIER MABON ECULLY 24/11/2021

Micha BUTEL

Basil, Alain, Pascal FANALS

Mathis, Jules BILLAND

Alex CHARRETIER

Jules, René, Philippe CROZIER

2021
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Chers amis,

Cette fin d’année 2021 nous permet 
de rester raisonnablement optimiste 
sur le retour à une « vie normale », celle 
d’avant COVID comme il est coutume 
de dire désormais.
La vaccination à grande ampleur 
permet en effet de contrôler l’épidémie 
et, moyennant quelques contraintes 
organisationnelles dans la vie de tous les 
jours telle que la présentation d’un pass 
sanitaire, les activités professionnelles, 
culturelles, sportives etc. peuvent 
reprendre « presque » normalement.
Force est de constater que cette crise 
sanitaire a laissé des séquelles. La vie 
associative, à l’arrêt forcé pendant plus 
d’un an, peine à repartir notamment. Il 
apparaît difficile de remobiliser toutes 
les forces vives. Les relations entre nous 
sont aussi plus distantes, nous hésitons 
à nous serrer la main, à nous faire la bise 
etc.
C’est pourtant le moment où nous 
avons le plus besoin de nous retrouver, 
de festoyer de nouveau et de renouer 
des relations humaines si importantes. 
Chacun doit donc se faire violence pour 
« relancer la machine » qui s’est un peu 
grippée.
Je profite une nouvelle fois de ces 
quelques lignes pour remercier 
justement comme il se doit tous les 
bénévoles des associations qui donnent 
de leur temps pour la vie du village. Leur 
action est primordiale.
L’activité municipale a été intense en 
2021 avec la réalisation ou le lancement 
de nombreux projets de mandats. 
Ce bulletin municipal ainsi que les 
Comptes-Rendus mensuels de réunions 
de conseils qui vous sont distribués vous 
informent régulièrement de l’avancée 
des sujets travaillés.
L’accent a notamment été mis en 
ce début de mandat sur les activités 
sportives et de pleine nature pour 
lesquelles Courzieu dispose de nombreux 
atouts. Transformer ces atouts naturels 
pour en faire des sources d’activités 
économiques et d’attractivité est l’un des 
buts de ces projets. Citons entre autres 
l’ouverture et les animations du Courz’y 
Trail Park, l’espace permanent de trail, 
la journée vélo TOUTAGAUCHE qui a 

été une très belle journée, ou encore 
la mise en place du parcours de santé. 
Ces réalisations viennent compléter la 
riche offre de randonnées pédestres 
ou encore le Bike-Park pour les VTT. 
D’autres projets arriveront bientôt. La 
labellisation « Terres de Jeux 2024 » de 
la commune vient chapeauter tout ce 
travail et le mettre en valeur.
L’environnement, le fleurissement et la 
mise en valeur de notre beau patrimoine 
naturel ont été aussi au cœur de nos 
actions. Deux sentiers découvertes, 
l’un dans le bourg, l’autre sur les crêtes, 
sont sur le travail et un jeune alternant 
est mobilisé spécifiquement sur ces 
deux projets. Cela dans le but de faire 
connaître et de protéger ces éléments 
remarquables auprès des Courzerois et 
des gens de passage.
Nous déployons une gestion différenciée 
de nos espaces verts et poursuivons 
notre évolution vers un fleurissement 
toujours plus durable.
Nous sommes d’ailleurs très heureux 
d’avoir été labellisé APICITE en cette fin 
d’année. Cette distinction reconnaît tout 
le travail effectué pour, entre autres, la 
protection des insectes pollinisateurs.
Au niveau démographique, nous 
sommes sur une bonne dynamique 
mais les contraintes réglementaires de 
l’urbanisme rendent compliquées les 
aménagements de vieux bâtis, agricoles 
par exemple. Notre projet d’extension 
du bourg sur le secteur de la Croix 
Rousse n’a jamais été aussi attendu. 
Les choses sont bien avancées mais ces 
démarches sont de plus en plus lourdes 
et chronophages. Nous n’avons jamais 
été si près du but.
L’équipe municipale est attachée 
à développer les services aux 
personnes. Cela passe notamment par 
l’accompagnement des commerces 
pour leur maintien et leur développement. 
Le comptoir du Village vit actuellement 
une mue due à sa croissance et nous 
sommes aux côtés des bénévoles que je 
remercie au nom des tous les habitants 
pour leur travail formidable.
En termes de mobilité, 2021 a vu aboutir 
notre projet de mise en place des 
deux stations de 5 vélos à assistance 
électrique partagés, une dans le centre-
bourg, l’autre à La Giraudière. Ce projet 

a été finalisé avec la Communauté 
de Communes du Pays de l’Arbresle. 
Ce service vient compléter l’offre déjà 
déployée pour améliorer la mobilité sur 
la commune (Auto-stop Participatif, La 
Baladeuse etc.). J’invite vraiment tout le 
monde à utiliser ces équipements sans 
modération.
Ces réalisations ne sont que 
quelques exemples d’actions un 
peu exceptionnelles. Elles viennent 
compléter tous les travaux plus 
récurrents concernant la voirie ou les 
bâtiments qui vous sont expliqués dans 
les pages qui suivent.
La municipalité nourrit de nombreux 
projets pour les prochaines années que 
nous pourrons ou pas réalisés selon nos 
capacités financières. Certains devront 
pour cette raison et pour une meilleure 
cohérence d’actions être conduits à 
une échelle de territoire plus rationnelle 
comme celle du Pays de l’Arbresle 
notamment.  Ces projets visent tous à 
développer la vitalité de la commune et 
le bien vivre ensemble à Courzieu.
Nous remercions tous les agents 
communaux pour leur investissement 
à faire que les services fonctionnent 
correctement et à accompagner nos 
projets politiques.
Si tout n’est pas rose en ce moment en 
raison notamment du contexte sanitaire, 
restons optimistes, regardons ce qui 
va bien et affranchissons-nous des 
contraintes pour continuer à avancer. 
Quand on veut on peut !
Je terminerai mes propos en vous 
souhaitant à toutes et à tous de très 
belles fêtes de fin d’année en famille. 
Profitez bien de ces moments de 
retrouvailles et de joie.
Je vous présente également tous mes 
meilleurs vœux pour 2022 avec une 
priorité donnée tout naturellement à la 
santé qui est bien le b.a-ba du bonheur.
Bonne année et bonne santé à tous !
Jean-Bernard CHERBLANC

BM2021.indd   4 30/11/2021   13:20:13



www.courzieu.com

N
O

T
R

E
 C

O
M

M
U

N
E

B
U

LL
E

T
IN

 M
U

N
IC

IP
A

L 
2

0
2

1

5www.courzieu.com

COMMISSION EMBELLISSEMENT FLEURISSEMENT ENVIRONNEMENT

L’année 2021 a été marquée 
par une pluviométrie abondante. 
Après plusieurs années 
caniculaires, la nature a pu enfin 
respirer un peu et se refaire une 
santé. Au niveau des espaces 
verts communaux, cela s’est 
traduit par un moindre besoin 
d’irrigation même si notre réseau 
de goutte-à-goutte permet de 
limiter la consommation hydrique 
estivale. Le pendant de cela a 
été une pousse vigoureuse des 

fleurs, certes, mais aussi des adventices…. Le travail d’entretien a donc été plus 
conséquent.
Pour soulager ce travail des agents, plusieurs matinées « Mains Vertes » ont été 
organisées sur des samedis matins. Nous remercions les assidus bénévoles, de 
tous âges, qui sont venus participer à ces moments conviviaux ainsi que ceux qui 
viennent le jour de la grande plantation communale du mois de mai.
Le résultat a été globalement satisfaisant. Les jardinières d’annuelles se sont 
bien comportées et les nombreuses vivaces présentes dans les massifs ont 
pu s’enraciner correctement pour une durée de vie que l’on espère longue. A 
noter que les bulbes vivaces printaniers implantés en automne 2020 ont permis 
d’égayer le village plus précocement que par le passé. Ils refleuriront au printemps 
prochain. La végétation de vivaces présente aussi comme intérêt de maintenir un 
décor même en hiver alors que par le passé, le sol était nu durant cette période.
De nombreux arbustes fruitiers et des fraisiers de toutes sortes ont été mis en 
place sur la traversée du village. Ils donneront des fruits pendant plusieurs années. 
Les promeneurs peuvent ainsi déguster en se baladant.
Des jardins surélevés partagés ont été mis en place au fond de la place des 
tilleuls. Légumes et fleurs y ont été cultivés cette année par les habitants de la 
maison des Lavandières.
Le massif de la croix des Allognets a pu être créé et un éclairage public solaire y a 
même été installé pour sécuriser l’arrêt de bus. Nous remercions les riverains qui 
se chargent avec un réel succès de l’entretien de ce massif. Bravo à eux, c’est 
très réussi !
Un essai de lutte contre la renouée du Japon avec des bâches spéciales a été mis 
en place vers la place des tilleuls.
Nous conduisons un travail de formalisation de notre gestion différenciée des 
espaces verts. Une formation départementale de deux jours animés par le CAUE 
(conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) et le label Villes et 
Villages fleuri sur ce thème s’est d’ailleurs tenue à Courzieu début novembre. Plus 
d’une vingtaine de participant étaient réunis.
Nouveauté !
Un jeune en alternance, Vincent BEL, réalise pendant un an un travail sur plusieurs 
projets dont notamment la création de deux sentiers sur la thématique de la 
valorisation du patrimoine naturel. L’un le long du Vélair dans le bourg, l’autre 
sur les crêtes vers le Chatelard. Par ailleurs, nous avons redéposé un dossier pour être accompagné financièrement 
pour la réalisation d’un Atlas de la Biodiversité Communal (ABC). Nous n’avons 
pas été retenu l’an passé, nous retentons donc notre chance cette année. En cas 
d’accord, Vincent animera aussi ce projet.
Sur ces dossiers, nous remercions Benjamin LE MELL et Valentin ER RAFIQI qui 
nous apportent bénévolement leurs expertises.
Nous sommes désormais labelisé APICITE avec 1 abeille. Cette distinction 
reconnaît tout notre travail autour de la protection notamment 
des insectes pollinisateurs. Nos démarches actuelles seront 
complétées de différentes actions dans les années qui viennent, 
c’est un travail permanent et sur la durée. Le milieu naturel protégé 
de Courzieu et son agriculture encore importante et diversifiée 
sont des atouts très importants pour le maintien de la biodiversité.

Jean-Bernard Cherblanc, Jean-Luc Bastion 
Virginie Cabaussel, Magali Er Rafiqi, Renaud 
Jasnowski, Dominique Leflon, Carine Lombardo

ELUS
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L’année scolaire 2020/2021 fut marquée par de multiples déménagements d’élèves 
et un grand groupe de CM2 partant en 6ème, faisant ainsi baisser les effectifs 
et craindre la fermeture d’une classe à la rentrée scolaire 2021/2022. L’équipe 
municipale s’est alors mobilisée pour éviter cette suppression de classe en votant 
en conseil municipal une sectorisation de scolarisation des enfants de Courzieu et 
un changement de rythme scolaire, l’école de Courzieu repassant à un rythme de 
4 jours par semaine comme la quasi-totalité des communes de la circonscription. 
Cette année, notre 4ème classe a pu être préservée, mais nous devons rester vigilants 
car les effectifs de l’école, 75 élèves, restent toujours dangereusement faibles. Afin 
de prévoir l’organisation de la rentrée 2022/2023, nous demandons aux parents 
d’enfants nés en 2019 de se signaler auprès de la directrice, Madame Séverine 
SOUBEYRAND.

Cette situation a néanmoins comme effet bénéfique que les classes sont à petits 
effectifs ce qui améliore le confort dans les apprentissages. 
En effet, la répartition est la suivante :
Classe de Madame Canonier Félix : 16 Petites et Moyennes Sections
Classe de Madame Neveu : 22 Grandes Sections et CP
Classe de Madame Soubeyrand (directrice) et Madame Guenot : 22 CE1 et CE2 
Classe de Madame Motillon: 15 CM1 et CM2.
L’équipe enseignante est épaulée par : 
Madame Bessenay, ATSEM de la classe de Grande Section et CP, 
Madame Duboc-Brun, ATSEM de la classe de Petite et Moyenne Section,
Mesdames Pommeret et Grizard, AESH qui viennent en aide à certains élèves de primaire pendant le temps scolaire.
Madame Normand qui aide à l’accompagnement des enfants lors des temps périscolaires et gère l’entretien des salles 
communales.

Des mesures d’aide aux élèves en difficultés scolaires sont en place avec les stages de réussite proposés par le ministère de 
l’éducation nationale sur la base du volontariat des enseignantes. Ces stages de réussite ont lieu pendant les vacances d’été et 
certaines petites vacances. Ils viennent compléter les APC qui sont des aides hebdomadaires proposées par les enseignantes 
aux élèves en fonction de difficultés identifiées. Enfin, le RASED vient en renfort en cas de besoin avec l’intervention d’un 
psychologue scolaire, d’un maitre E qui est dédié aux difficultés d’apprentissage et d’un maitre G dédié aux difficultés de 
comportement. Toutes ces prises en charges sont présentées aux parents, proposées mais aucune n’est obligatoire.
Les élections de parents d’élèves ont eu lieu en octobre : 4 parents titulaires ont été élus, il s’agit de Céline Peyron, Cécilia Badoil, 
Béatrice Darfeuille et Céline Moulonguet ainsi que 2 suppléantes qui sont Emilie Gonzales et Samia Kourghi.
Le thème de l’école cette année : « Les émotions », sera développé dans le choix des activités
Pour la 3ème année consécutive, l’école va bénéficier des interventions de qualité d’une étudiante du CFMI. Ce travail musical est 
renouvelé cette année avec la présence tous les lundis de Mathilde DIVIGNAT, étudiante stagiaire du Centre de Formation des 
Musiciens Intervenants. Ses interventions sont, cette année encore, cofinancées par le Sou des écoles et la mairie. 
Les séances de piscine ont repris : du 24 septembre au 28 janvier pour les CE1, CE2 et du 7 février au 14 juin pour les CM1 et 
CM2. 

De nombreux autres projets pédagogiques sont envisagés : 
Demandes d’actions avec la CCPA et France Nature 
Environnement sur «  Sylvanie, découverte imaginaire de 
l’écosystème forêt » pour les CE1/CE2, « Cycle de l’eau : recyclage 
et production d’eau potable » pour les CM1/CM2.
Collaboration avec la bibliothèque pour une participation au prix 
des incorruptibles dont la sélection de livres est financée par la 
bibliothèque et reprise des séances de lectures et d’emprunts de 
livres pendant le temps scolaire.
Collaboration avec la compagnie «  Le Cri de la Fraise  » qui 
organise le 28 novembre 2021 une criée publique sur le thème 
de la réduction des déchets après avoir initié à cet art les enfants 
volontaires. 

Les arts plastiques sont à l’honneur au sein de l’école avec :
- La confection dans un temps record de roues de vélos décorées par les 4 classes et la garderie pour la manifestation 
« Toutagauche » du 10 octobre 2021.
- La réalisation de bleuets décorés avec fantaisie et distribués par les enfants lors de la cérémonie du 11 novembre, 
- Le projet de confection de panneaux par les enfants indiquant le canisite aux chiens et à leurs maitres qui souillent le sentier du 
vélair et rendent aventureux le trajet vers la salle polyvalente pour leur séance de sport. 

GARDERIE – AIDE AUX DEVOIRS
▶ 06 49 02 22 51
RESTAURANT COMMUNAL
▶ 04 74 70 62 74
▷ cantine@courzieu.fr
TRANSPORT - LA BALADEUSE
▶ 07 79 82 71 15
ÉCOLE MATERNELLE (PS/MS)
▶ 04 28 38 25 87
ÉCOLE MATERNELLE (GS/CP)
▶ 04 28 38 25 96
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
▶ 04 74 70 84 84
▷ ce.0690929k@ac-lyon.fr

CONTACT

Magali Er Rafiqi, Maria Chemarin
Jean-Luc Bastion, Carine Lombardo
Renaud Jasnowski

ELUS

COMMISSION SCOLAIRE
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ÉCOLE DES 3 COLLINES

L’école des Trois Collines est 
gérée par le SIVOM et accueille 
majoritairement des enfants 
vivant à la Giraudière. Ces 
dernières années celle-ci voit son 
effectif augmenter régulièrement 
avec cette année 87 inscrits pour 
61 familles. 

Les enseignantes sont : Madame Lepin pour les TPS, PS, MS, Madame Barbier (directrice) et Madame Dumas-Goujon pour les 
GS, CP, Madame Amblard pour les CE1, CE2 et Madame Szymanski pour les CM1/CM2. 
Les activités pédagogiques prévues pour cette année 2021/2022 sont une classe de découverte Voile à la Londe des Maures 
dans le Var pour les CE1, CE2, CM1 et CM2, un projet de sortie culturelle en transports en commun pour les TPS, PS, MS, GS, 
CP, une résidence d’auteur « un été Wharton » avec un auteur qui viendra en classe en début d’année, la fabrication d’objets 
qui seront vendus sur un marché de Noel organisé à l’école le 10 Décembre et des séances de cinéma au Strapontin pour les 
TPS, PS, MS, GS, CP. 
Deux animations avec France Nature Environnement sont programmées sur le tri des déchets avec les TPS/PS/MS et GS/CP 
ainsi qu’une intervention vélo APER (Attestation de Première Éducation à la Route) organisée en fin d’année scolaire. 
Enfin, la collaboration avec la bibliothèque de Brussieu se poursuit avec le prêt de livres. 

- L’animation Little Beaux-Arts sur le thème « Têtes de l’art » dont vont bénéficier cette année encore les classes de TPS/PS/
MS et GS/CP.
L’engagement des enseignantes dans le GAAP (Groupe d’Animation en Arts Plastiques) composé d’enseignantes qui travaillent 
autour d’un thème commun dans le domaine « Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques » dont le thème 
cette année est : « Regarder ailleurs ». Les élèves réaliseront des productions plastiques individuelles et collectives dont une 
partie sera présentée lors d’une exposition à Saint Clément les Places du 17 au 24 mai 2022.
La production de dessins de la part des élèves de CM1 CM2 qui seront glissés dans les colis de Noël destinés aux militaires 
engagés en opération à l’extérieur pendant la période des fêtes de fin d’année. 
Une classe découverte était en réflexion l’année scolaire 2020/2021 mais n’a pas pu être réalisée, cependant un nouveau projet 
est programmé cette année. Cette classe de découverte devrait avoir lieu du 16 au 20 mai, elle concernera les élèves de CM1/
CM2 qui partiront avec 2 classes de l’école de Brullioles à la découverte du Futuroscope et des châteaux de la Loire. 
Pour compléter la description de l’école de Courzieu, les services périscolaires tiennent une place non négligeable. 
Le service de la cantine avec Odile Razy et Jocelyne Brulars propose aux enfants des repas confectionnés sur place avec un 
grand souci de qualité nutritionnelle. 

La garderie est animée par Isabelle Ciuffa le matin et le soir où elle veille à préserver un environnement apaisant et créatif. 
Les temps d’arrivée et de départ de la baladeuse, de trajets entre les deux écoles et de surveillance de cantine sont orchestrés 
par Cécile Duboc Brun, Sophie Bessenay et Agnès Normand dans un souci de sécurité. 
L’aide aux devoirs trois soirs par semaine permet aux enfants d’effectuer leur travail scolaire, guidés par Caroline Motillon, 
Séverine Soubeyrand et Agnès Normand. 

Enfin, Sébastien Volay sillonne les routes pour conduire les enfants entre leur domicile et l’école. Ce service s’étoffe au fur à 
mesure des années et la durée de la tournée devient de plus en plus longue.
Nous ne pouvons que nous féliciter de l’investissement de toutes les personnes qui prennent part au bon fonctionnement de 
notre école et nous les remercions pour leur capacité d’adaptation et leur « inventivité ».

Du nouveau pour 2022 !
Rappel du contexte et définition.
L’Etat souhaite que chaque administré puisse saisir l’administration par voie électronique : les communes, quelle que soit leur 
taille, ont l’obligation de recevoir, à partir du 1er janvier 2022, les demandes d’autorisation d’urbanisme (Certificat d’Urbanisme, 
Déclaration Préalable, Permis de Construire, Permis d’Aménager,Permis de démolir) de manière dématérialisée. 
Cette possibilité donnée au pétitionnaire s’appelle la saisine par voie électronique (SVE).
NB - Le pétitionnaire pourra toujours déposer son dossier en version papier.

Afin de répondre à cette obligation, le Syndicat de l’Ouest Lyonnais (SOL), service instructeur pour le compte de notre 
commune, met à disposition un portail d’accès unique des pétitionnaires pour déposer leurs demandes : ce module SVE (un 
par commune) sera accessible depuis le site internet. Plus d’informations sur le site internet du SOL.
La modification du PLU pour l’extension du bourg, annoncée pour 2021, se fera prochainement.
Pour Rappel, tous travaux d’Urbanisme doivent faire l’objet d’une autorisation n’hésitez pas à vous renseigner en mairie ou 
prendre RDV avec la commission.

COMMISSION URBANISME
Maria Chemarin, Sandrine Chenailles
Daniel Badoil, Sebastien Michel
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2021 FUT UNE ANNÉE POUR LE MOINS SPORTIVE !

Plusieurs projets de l’équipe municipale 
autour des activités sportives d’extérieur ont 
en effet pu voir le jour cette année.
Le premier d’entre eux fut l’inauguration 
de notre espace permanent de Trail, le 
COURZ’Y TRAIL PARK. Parrainé par 
Emmanuel MEYSSAT, grand champion de 
cette discipline et habitant les Monts du 
Lyonnais, il est composé de plusieurs traces 
de différentes difficultés et balisées de 
façon permanente grâce à de petites balises 
normalisées et discrètes. L’espace dispose 
d’un local de trois douches en libre-service 

et gratuites. Cet équipement permet aux nombreux sportifs accros à cette discipline en plein 
essor de venir courir à Courzieu, de faire connaître la commune et de faire travailler l’économie locale : commerces, 
auberges etc.
Plusieurs animations annuelles avec 
Emmanuel MEYSSAT en coach, dont une a 
déjà eu lieu le 31 octobre dernier, permettront 
de garder le dynamisme de cet équipement.
Une autre grosse journée s’est déroulée le 
10 octobre autour du Vélo cette fois ci, la 
TOUTAGAUCHE.
Cette très belle journée autour du vélo sous 
toutes ses formes a réuni un nombreux 
public de tous âges. La journée était 
composée d’une partie sportive avec une 
montée chronométrée du col de la croix de 
Part (individuelle + peloton), ainsi qu’une 
autre montée en mode « randonnée » ouverte pour tous. Quelques champions sont mêmes venus se prêter au jeu 
(David MONCOUTIE, Emmanuel MEYSSAT etc...) ce qui a pimenté la course. De nombreux stands étaient présents 
ainsi que plusieurs animations (Cri de la Fraise, etc...) et cette journée a aussi permis d’inaugurer un autre projet 
de l’équipe municipale, les stations de VEL’PAR, Vélo à assistance électrique partagé. Ces 5 vélos sont désormais 
disponibles pour tous, sans effort et sans polluer, pour se déplacer alentour.
L’ambiance de cette TOUTAGAUCHE a été vraiment très conviviale.

Pour compléter cette offre sportive, la municipalité a projeté la 
création d’un parcours de santé autour du bourg. Accessible à 
tous, ce parcours composé de deux principales aires d’agrès se 
veut inclusif.
La première zone a d’ores et déjà été implantée à l’intérieur même 
du city-park. De nouveaux jeux pour nos bambins y ont aussi été 
installés en même temps. La seconde est en cours de mise en 
place vers la montée de la Gorge, vers la voie romaine. Elle sera ici 
accompagnée de nouvelles places de parking ainsi que d’un coin 

« pétanque et détente » aménagé. Cela embellira ce lieu devenu très 
laid suite au stockage de matériaux de voirie.

Tous ces projets sportifs ont été reconnus par 
l’obtention du label TERRE DE JEUX 2024. Ce 
label met en lumière les communes qui œuvrent 
à la promotion du sport (sport compétition, Sport 
santé, sport bien-être) et à la promotion des Jeux 
Olympiques de Paris 2024. D’ici à 2024, différentes 
opérations et 
a n i m a t i o n s 
seront donc 
proposées sur 
Courzieu.

COMMISSION PATRIMOINE - TOURISME

Jean-Bernard Cherblanc, Daniel Badoil, Virigine 
Cabaussel, Maria Chemarin, Magali Er Rafiqi
Renaud Jasnowski, Céline Mabon
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 ÉCOLE MATERNELLE : cette année nous avons eu une rénovation énergétique 
à l’école maternelle qui porte sur la suppression de la chaudière fuel.  Celle-ci est 
remplacée par une chaudière à granulés de bois équipée d’un silo de 7 tonnes. Elle possède un système de régulation moderne 
et nous fera faire de belles économies, elle apporte également un confort supplémentaire aux enseignantes, à nos chères têtes 
blondes et brunes !
Les élèves peuvent aussi bénéficier de sèche-mains soufflants depuis la rentrée.
 ÉCOLE PRIMAIRE : Une équipe de cordistes sous traitée par l’entreprise GERMAIN a installé des pics en bordure de toit au 
niveau de la pendule de l’école et obstrué des bouts de poutres pour éviter que les pigeons ne se perchent  et déposent leurs 
déjections sur les escaliers devant la porte d’entrée de l’école. 
 ÉGLISE : De gros travaux sur la toiture de l’église ont été réalisés par l’entreprise GERMAIN de Chazay-d’Azergues : nettoyage 
de toute la toiture, chéneaux et descentes de chéneaux, salis par les pigeons. 
Remise en état de la peinture des voûtes, latérales et centrales de l’église par l’entreprise David BOHNY de Lyon Vaise. 
Modification des portes de secours de l’église en sécurité anti-panique, par l’entreprise Jérôme BADOIL de Courzieu. 
L’église disposant d’ un réseau d’eau vétuste et d’une prise sans compteur, cette prise a été raccordée  sur le compteur des WC 
publics de l’église et un évier a été installé à l’intérieur de l’église, par l’entreprise  RIVOIRE de Haute-Rivoire. 

De nouvelles portes en tôles équipent les WC de la place des tilleuls.
Un local avec des douches chaudes est mis à la disposition des joggeurs et autres sportifs dans le cadre du  Courz’yTrail Park 
(parcours de trail dans notre belle commune !). Ce local pourra servir aussi à la future aire de camping-car qui est à l’étude.
Différents luminaires ont été améliorés, notamment à la bibliothèque et à l’école maternelle. Encore des économies !
Il y a toujours des travaux de réfection et d’entretien courant à effectuer tout au long de l’année.
Nous remercions chaleureusement nos agents municipaux qui œuvrent en permanence pour répondre à tous les problèmes et 
également nos artisans très disponibles pour pallier au plus pressé et aux travaux.

COMMISSION BÂTIMENT

CCAS

Le Centre Communal d’Action Sociale est une entité avec une existence 
administrative et financière distincte de la commune. Ce CCAS est 
géré par un conseil d’administration présidé de droit par le maire de la 
commune et composé pour moitié de membres nommés par le maire, 
issus de la société civile et pour moitié de membres issus du conseil 
municipal.
Le rôle du CCAS est d’organiser l’action sociale et d’actionner 
les solidarités au sein de la commune. La règle de confidentialité, 
d’impartialité et d’absence de jugement est scrupuleusement rappelée et respectée. Le Centre Communal d’Action 
Sociale est à l’écoute   autant des jeunes, des personnes isolées, des familles et des personnes âgées.
A l’accueil de la mairie (bureau ou téléphone), vous pouvez demander à être rappelé par un membre du CCAS en cas 
de situation urgente.
Sinon, les membres du CCAS tiennent une permanence deux fois par mois en mairie dans une salle dédiée à cet effet. 
Les dates sont indiquées dans le compte rendu du Conseil Municipal, sur le tableau lumineux à l’entrée du village et 
peuvent vous être transmises sur demande à l’accueil de la mairie. Vous serez reçus avec ou sans rendez-vous en 
toute confidentialité par deux membres du CCAS pour exposer vos difficultés et envisager ensemble une aide ou une 
solution. Ce soutien peut porter par exemple sur des dettes EDF, de loyers ou sur un changement de situation familiale 
qui vous mettent en difficulté. Les situations très urgentes comme les demandes d’aide alimentaire (via une assistante 
sociale par exemple) seront traitées sous quelques jours.
Cette année 2021 a permis de reprendre progressivement des activités avec un après-midi énigmes le 12 Juin animé 
avec brio dans le village par la compagnie « Le cri de la fraise ». Tous les participants ont été heureux de se retrouver 
dans ce moment de convivialité et de partage autour des souvenirs du village d’il y a 50 ans. Le 11 novembre, nous 
avons pu aussi reprendre le traditionnel repas des anciens, servi par les membres du CCAS et du Conseil Municipal 
épaulés de quelque jeunes volontaires. Au cours de ce savoureux repas préparé par la maison Poulard, nous avons 
bénéficié d’une animation musicale avec le duo Pierre Luc et Véronique qui nous a replongé dans la variété des années 
60 à 80. Ces moments sont toujours très riches du plaisir de se retrouver, d’autant plus que cette année a été marquée 
par les restrictions sociales imposées par la pandémie de COVID 19. Nous porterons un colis aux personnes de plus 
de 80 ans et aux personnes malades qui n’ont pas pu assister au repas. A partir de janvier 2022, nous projetons aussi 
des dimanches après-midi Cinéma mensuels.

Le CCAS a organisé une formation PSC1 (Premiers Secours) et a participé à une sensibilisation (proposée par la CCPA) 
aux violences conjugales.
Le Logement d’Urgence, cogéré avec le CCAS de Brussieu continue à exercer efficacement son rôle d’accueil de 
personnes en difficulté et ne reste jamais longtemps inoccupé. 
Le CCAS est à votre disposition pour toute demande ou toute suggestion d’action durant ces mois difficiles.

Jean Bernard CHERBLANC (président)
Magali ER RAFIQI
Dominique LEFLON
Carine LOMBARDO
Sébastien MICHEL
Roger REIGNIR
Sylvie PLEUTIN
Christine CHEVALIER
Brigitte EUGENE

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Christophe Burlet, Jean-Luc Bastion
Daniel Badoil, Maria Chemarin
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Le budget des charges de fonctionnement se montent à 891 597 €. Ces charges sont les plus difficiles à maîtriser surtout en 
cette période. La comparaison est également difficile à effectuer par rapport à 2020 car la crise sanitaire a eu de gros impact 
notamment sur l’activité liée au scolaire (cantine, etc). Ce que l’on peut tout de même constater, c’est une stabilité globale 
des charges de personnel, les plus importantes. Les charges à caractère général sont, elles, plutôt en hausse (augmentation 
du coût des énergies, etc.). Nous avons effectué également plus de travaux d’entretien des bâtiments qu’à l’accoutumé 
(église,  etc.). La crise sanitaire a créé de nouvelles charges (gel, masques, + de ménage dans les bâtiments etc).
Les recettes viennent équilibrer ces charges par les dotations, en stabilité, et bien sûr par les impôts et les taxes. 

A noter cette année que suite à la réforme fiscale de la Taxe d’Habitation (TH) notamment, une compensation de la perte de 
cette TH pour les ressources communales a été versée à la commune et apparaît désormais sur la ligne dotation et non plus 
sur la ligne impôts. Les autres produits sont en très légère baisse mais cela est fluctuant selon les années.
De nombreux projets d’investissements ont été budgétés sur l’année 2021 mais tous ne sont pas concrétisés encore. 

Nous sommes encore dans l’attente de subventions pour certains ou de disponibilités des entreprises pour la réalisation 
des travaux. La plupart des investissements ont une ligne en dépense et une en recette car la plupart sont subventionnés 
fort heureusement. Parmi les réalisations de l’année, citons le Courz’y Trail Park, le changement de chauffage de l’école 
maternelle, la réfection de la route du Biternet, le parking du boulodrome, le sentier du Vélair, de nouveaux jeux au city-stade, 
des travaux de voirie et de bâtiments... Le gros morceau concerne la réhabilitation de la salle polyvalente mais faute d’un 
subventionnement suffisant, ce chantier est encore en attente pour le moment.
Les recettes, outre les reports passés et le virement en recettes d’investissement de l’excédent du budget fonctionnement 

de l’année précédente, sont surtout composées de subventions diverses. Les ressources communales propres sont telles 
que sans aides extérieures la conduite de projets est quasi impossible. Remercions donc ici nos collectivités partenaires qui 
nous accompagnent (Département du Rhône, Région Auvergne Rhône Alpes, Etat, Agence Nationale du Sport etc.)

COMMISSION FINANCE

DEPENSES FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général 279 250,00

Charges de personnel et frais assimilés 374 800,00

Virement à la section d'investissement 66 537,54

Autres charges de gestion courante 162 710,00

Charges financières 8 300,00

FONCTIONNEMENT 891 597,54

DEPENSES INVESTISSEMENT

Emprunts et dettes assimilées 42 085,28

Immobilisations incorporelles 13 760,00

Subventions d'équipement versées 24 113,41

Immobilisations corporelles 540 759,70

Opérations patrimoniales 2 710,00

Immobilisations en cours 402 387,09

INVESTISSEMENT 1 025 815,48

RECETTES INVESTISSEMENT

Virement de la section d’exploitation (recettes) 258 921,70

Dotations, fonds divers et réserves 202 986,72

Subventions d’investissement 561 197,06

Opérations patrimoniales 2 710,00

Emprunts et dettes assimilées 0,00

INVESTISSEMENT 1 025 815,48

RECETTES FONCTIONNEMENT

Produits de service 97 000,00

Impôts et taxes 495 673,54

Dotations, subventions et participations 260 924,00

Autres produits de gestion courante 38 000,00

FONCTIONNEMENT 891 597,54

Charges à caractère général Charges de personnel et frais assimilés

Virement à la section d'investissement Autres charges de gestion courante

Charges financières

Produits de service Impôts et taxes

Dotations, subventions et participations Autres produits de gestion courante

Emprunts et dettes assimilées Immobilisations incorporelles

Subventions d'équipement versées Immobilisations corporelles

Opérations patrimoniales Immobilisations en cours

Virement de la section d’exploitation (recettes)

Dotations, fonds divers et réserves

Subventions d’investissement

Opérations patrimoniales

Emprunts et dettes assimilées

Jean-Bernard Cherblanc, Jean-Luc Bastion
Christophe Burlet, Maria Chemarin
Magali Er Rafiqi, François Eugène
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Pour cette seconde année de mandat, la commission Communication a poursuivi ses efforts afin de vous délivrer au 
mieux l’actualité de notre commune et également celle qui pourrait vous intéresser. 
De nombreux supports de communication sont dorénavant disponibles afin que chacun puisse trouver son canal favori. 
Dorénavant, vous pourrez utiliser le site internet de la mairie (www.courzieu.com), la page Facebook (www.facebook.
com/Courzieu69), le bulletin municipal (distribué dans vos boîtes aux lettres), les comptes-rendus des conseils 
municipaux et les activités associatives (également à retrouver dans vos boîtes aux lettres tous les mois et sur le site 
internet de la mairie) ainsi que le panneau lumineux installé à côté de la caserne des pompiers. 

L’objectif de la commission est de permettre aussi à 
chacune et chacun de s’impliquer dans
la vie de notre village. C’est en mettant en avant l’ensemble 
des activités, événements, actions accomplies ou à venir, 
que toutes et tous, vous aurez l’envie de participer à faire 
vivre notre village.  
Nous vous rappelons également être à la disposition 
de tous, associations ou entreprises, pour relayer vos 
messages, projets ou futurs événements. 
Le grand projet mené actuellement par la commission est 
de mettre à jour l’offre touristique présente sur la commune. 
N’hésitez pas à vous signaler auprès de la mairie si vous 
pouvez être concerné par ce point. 
Nous souhaitons que cette année 2022 puisse être riche 
en événements et que nos supports de communication 
soient utilisés à leur entier potentiel. 

COMMISSION COMMUNICATION

Outre les travaux réguliers d’entretien des chemins, du cimetière, de fauche des talus, de réhabilitation ou réfection de voies, 
diverses actions à destination des loisirs ont vu le jour cette année, comme :
- L’aménagement d’une piste cyclable tout terrain sur le chemin de la Danièle pour relier Courzieu à la Gie. 
- La préparation pour l’aménagement d’une aire d’agrès avec plusieurs modules, installée au city-stade.
- Courz’y trail Park, et ses travaux d’aménagement des abords et du local douche. 
- La réalisation de 2 stations de vélos à assistance électrique, place de la mairie et place de la gare, 
et la mise en service de VEL’PAR : vélos partagés à l’initiative de la CCPA et désormais disponibles, 
- En prévision, la création d’une aire de service pour les camping-cars.
Soucieux de l’attrait de notre village, la commission œuvre pour la salubrité des lieux, avec :
- La mise en fonction de 2 canisites et dispositifs pour pouvoir ramasser les déjections canines.
- La mise en service de 2 pigeonniers avec la nomination de responsables bénévoles. 
- La pose de bâches anti-renouée du Japon sur les talus propices.
- L’équipement pour tout le bourg de containers enterrés, plus pratiques, plus propres, plus 
écologiques et plus économiques.
- La préparation des massifs pour les plantations est aussi importante pour la commission tout comme le démontage, la 
réparation des décos de fin d’année et l’achat de nouvelles illuminations, annonçant les chaleureuses festivités hivernales.
- La commission attache de l’importance également à la sécurité routière, se traduisant cette année par :
- La mise en place d’une zone de stationnement et la signalétique sur la place de la Mairie, pour la Baladeuse,
- Le réaménagement de la route du Biternet,
- La création de zone de croisement de la route de la Randonnière.
Sur chaque compte rendu, apparait la liste non exhaustive des dégradations du mois, celle-ci ne se désemplit pas, la 
commission fait appel au civisme de chacun pour garder le bon vivre à Courzieu.
- Le passage à 30km/h dans le village

COMMISSION VOIRIE

Un nouveau Conseil Municipal d’Enfants va être reconduit pour 18 mois. Les 
élections auront lieu le 27 janvier. Les enfants seront élus par leurs camarades 
selon des projets qu’ils présenteront. La Cadole des Jeunes mise en place en 
2020 n’a pu malheureusement pas se réunir dans le local dédié, du fait de la 
crise sanitaire. Un bureau à tout de même été constitué.
Un «chantier jeunes» a été organisé en collaboration avec la CCPA, 6 courzerois 
et courzeroises de 15 à 18 ans ont travaillé dans la bonne humeur sur la 
réfection du local Cadole. Ce chantier a été rémunéré à hauteur de 100 € par 
personne, subventionné par la CCPA. Ce fut une belle expérience que nous 
allons reconduire en 2022.

COMMISSION JEUNESSE

Loris Gaillard : Président
Antoine Burlet : Vice-Président
Clara Lombardo : Trésorière
Clara Barthélémy : Vice-Trésorière
Solène Gaillard : Secrétaire
Yoan Duquesne : Vice-Secrétaire

BUREAU

Christophe Burlet, Virginie Cabaussel
Maria Chemarin, Magali Er Rafiqi
Carine Lombardo

ELUS

Jean-Luc Bastion
Daniel Badoil
Sandrine Chenailles
Sébastien Michel
Thierry Vattlet

ELUS

Maria Chemarin, Renaud Jasnowski
Dominique Leflon, François Eugène
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La bibliothèque Courz’y Lire a connu, elle aussi, quelques perturbations en 2021, 
du fait de la crise sanitaire. Néanmoins, l’équipe de bénévoles s’est mobilisée pour 
vous offrir un service adapté à ces contraintes. Après une période de fermeture, dès 
que les conditions se sont assouplies, les bénévoles ont tout mis en œuvre pour que 
l’accès à cet espace culturel de proximité soit facilité. Depuis octobre et l’obligation du 
pass sanitaire dans les bibliothèques, deux créneaux vous sont proposés en attendant 
le retour à la normale :
-Les samedis de 10h à 12h  : un drive accessible sans pass sanitaire, où les livres, 
jeux et revues  vous sont remis à la porte de la bibliothèque (commandes en ligne 
(commonly.fr), par mail (biblio@courzieu.fr), papier dans la boîte aux lettres, ou sur 
place)
-Les dimanches de 10h à 12h : avec pass sanitaire, où vous pouvez entrer 
et choisir vos documents.

La bibliothèque appartient au réseau Com’Monly, qui compte désormais 
30 bibliothèques des Monts du Lyonnais, vous permettant l’accès gratuit 
à plus de 110 000 documents (livres pour adultes et enfants, BD, musique, 
films, jeux de société, etc…). Vous pouvez les réserver en ligne (commonly.fr) et les récupérer à Courz’y lire, prolonger 
les emprunts, gérer les comptes de toute la famille, etc…

Par ailleurs, une offre de ressources numériques vous est proposée par la Médiathèque 
Départementale : livres, musiques, films, apprentissage de langues, etc… (https://mediatheque.
rhone.fr/). Pour accéder à cette offre, renseignez-vous auprès de votre bibliothèque pour 
avoir un compte-lecteur.

Courz’y Lire assure également des manifestations tout au long de l’année, bien que plus rares 
en 2021, compte-tenu du contexte sanitaire :
-Prix des P’tits D’Monts en partenariat avec l’école et le réseau Com’Monly (les enfants 
étudient des livres en classe puis votent pour leur préféré)
-En juillet, matinée jeux, où enfants et adultes ont pu s’amuser autour de jeux de société et 
d’extérieur
- En septembre, deux séances de Kamishibaï autour de l’écologie présentées par le Cri de la 
fraise (histoires interprétées en faisant défiler des illustrations comme dans un petit théâtre)
-En octobre, spectacle Dézingage, adapté à partir de 2 nouvelles de Boris Vian et présenté 
par la compagnie Nolo Kingdom Théatre.

Quels projets pour les mois à venir ?
-A partir de la rentrée scolaire 2021-2022, tous les mois, lecture d’ouvrages aux classes de l’école par les bénévoles 
en principe autour du thème choisi cette année «les «émotions».
-De novembre 2021 à avril 2022, Prix des Incorruptibles en partenariat avec l’école.
-De novembre 2021 à avril 2022, Prix des D’Monts réservé aux lecteurs adultes avec le réseau Com’Monly, qui 
récompensera une autrice africaine parmi une sélection de 5 livres. Vous pouvez participer à ce prix : ces livres sont 
en rayon, il suffit de les lire (un ou plusieurs) et de glisser votre bulletin dans l’urne.
Nouveauté en 2022 : un temps fort du réseau Com’Monly en février de chaque année ;
toutes les bibliothèques auront un thème commun et organiseront une exposition, un atelier, une rencontre avec des 
auteurs, ou la confection d’un ouvrage, etc… La 1ère édition 2022 aura pour thème : la Bande Dessinée.

De nouveaux bénévoles étant toujours les bienvenus face aux multiples tâches (accueil du public ou des scolaires, 
achats, réparation de livres, animation, choix de spectacles...), n’hésitez pas à vous renseigner lors de nos 
permanences et pas de panique, des formations existent !

BIBLIOTHÈQUE

SAMEDI et DIMANCHE 10 h – 12h

HORAIRES D’OUVERTURE

▷ biblio@courzieu.fr
Place de la Mairie
69690 Courzieu

CONTACT

BM2021.indd   12 30/11/2021   13:20:23
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- Une équipe dynamique et motivée qui évolue dans une bonne ambiance. 
- une disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au service de tous. 
Le détail pour l’ensemble du personnel (01/01/2021 au 15/10/2021) :
36521 heures de disponibilités déclarées. 
1366 heures passées en interventions. 
621 heures de formation maintien des acquis (celles-ci ne comprennent pas 
la formation d’aptitude à l’emploi).

EFFECTIF :

1 officier
7 sous-officiers
11 hommes du rang 
1 infirmière 

NOUVELLES RECRUES :

Sapeur BACHA FABRICE
Sapeur DESAINTJEAN LEON
Sapeur CHAUSSADE GIRARDON LEA
Sapeur PROTIERE MELODIE
Sapeur BETTON HUGO (double affectation avec le CT EVEUX).
Sapeur TISSOT OLWYN (double affectation avec le CT SAINT FOY L’ARGENTIERE)

AVANCEMENT : 

Sergent-chef DEVAUX DORIAN passe Adjudant au 1er avril 2021. 
Caporal- chef FAIZANT GUILLAUME passe Sergent au 1er avril 2021. 

FORMATIONS :

FI TRANSVERSE : Fabrice BACHA, Mélodie PROTIERE, Léon DESAINTJEAN et Léa CHAUSSADE GIRARDON. 
SUAP : Mélodie PROTIERE, Léon DESAINTJEAN et Léa CHAUSSADE GIRARDON.  
Sauvetage et mise en sécurité : Owen BACHA. 
INCENDIE : Owen BACHA. 
COD 2 VLTT : Dorian DEVAUX et Guillaume FAIZANT.
FORMATEUR ACCOMPAGNATEUR : Dorian DEVAUX.
CA MEA : Dorian DEVAUX.

FORMATIONS EN FIN D’ANNÉE :

Lot d’abordage : Dorian DEVAUX.
CA VSAV : Guillaume FAIZANT.
Sauvetage et mise en sécurité : Auriane BENOIT et Léon DESAINTJEAN.
CA TOUT ENGIN : Dorian DEVAUX.

MANIFESTATIONS 2021 : 

NOVEMBRE ET DÉCEMBRE : calendriers 2022
Des équipes vous rendront visite en journée ou en soirée pour vous présenter notre traditionnel calendrier 2022. Nous 
comptons sur votre bon accueil, soit à Courzieu, soit à Brussieu. 
Dimanche 05 décembre 11h : sainte BARBE et prise de commandement pour l’Adjudant DEVAUX Dorian.  La 
population de Courzieu et Brussieu est invitée à y participer. Cette cérémonie sera clôturée par le verre de l’amitié. 
(PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE). 
Amicale SP COURZIEU, avec la crise sanitaire qui a touché le pays, toutes les manifestations ont été suspendues. 
Nous espérons vous retrouver très bientôt. 
Mesdames, Messieurs, permettez-moi, avec un peu d’avance, de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année.

      
Le chef de centre Adjudant DEVAUX DORIAN

SAPEURS-POMPIERS
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ASSOCIATION PRESIDENT TELEPHONE MAIL ADRESSE

PAROISSE Anne-Marie BADOIL 04 74 70 81 37 am.badoil@orange.fr 9 Chemin de la Drésière

AMICALE DES 
SAPEURS POMPIERS

Jean-Michel HEMON 06 82 34 72 28 hemonlebois
@wanadoo.fr

120 Chemin du Puits

BIBLIOTHEQUE Marie LAIR 06 56 72 50 08 biblio@courzieu.fr

TENNIS CLUB 
COURZIEU

Christophe BURLET 06 64 46 00 69 burletrolland
@hotmail.fr

12 Route de Malval

FOOTBALL CLUB 
GIRAUDIERE

Adeline GRANGE 06 22 83 35 35 adeline.grange1990
@orange.fr

Impasse de la Poste 
La Giraudière 
69690 BRUSSIEU

LE CERCLE DES AMIS 
DES PLATANES

René CHETAIL 06 16 78 11 71 rcjc69@orange.fr Résidence Côté Parc 46 
Avenue Edouard Millaud 
69290 CRAPONNE

LES VALLONS FLEURIS Ginette DEROZARD 04 74 70 94 13 ginette.derozard
@numericable.fr

795 Route des Verchères

PATRIMOINE Marie-Jeanne 
ESPEJO

06 08 76 08 11 contact@patrimoine-
courzieu.fr

1630 Route du Vélair

ASSOCIATION DES 
JEUNES DE COURZIEU

Gaëlle BADOIL 06 17 51 85 81 gaelle.baboil
@yahoo.fr

5 Route du Vélair

SOU DES ECOLES Véronique 
LARDELLIER

06 71 50 00 18 sou.courzieu
@gmail.com

215 Route de la Danièle

ACCA Michel JULLIEN 06 24 84 58 82 mjtp@gmail.com 822 chemin des 
Jumeaux

AMICALE BOULE DES 
VALLONS

Richard 
LARDELLIER

06 19 68 09 50 lardellier.richard
@yahoo.fr

La Rouillère 
69770 MOTROTTIER

FNACA Louis LARDIC 06 67 51 69 63 denise.durocher
@orange.fr

805 Route de Sottizon

AUBERGE DE LA 
BUISSONNIERE

Jean-Baptiste LEPIN 06 60 04 55 46 aubelabuis
@gmail.com

410 Route de la 
Buissonnière

CADOLE DES JEUNES Loris GAILLARD 07 68 43 26 22 lorgaillard73
@orange.fr

1 route du Vélair

ECOLE BUISSONNIERE Laëtitia HOURS 06 75 75 53 20 amlecolebuiss
@gmail.com

35 Route du Vélair

LE CRI DE LA FRAISE Baptiste BIOT 06 72 20 76 52 lecridelafraise@gmail.com

24 HEURES PETANQUE Guillaume FAIZANT 06 34 13 71 88 guibg87@gmail.com 310 Route du Gonin

SYNDICAT AGRICOLE Mickaël HASSLER 04 72 57 47 36 mika.hassler
@orange.fr

665 Route de la 
Moronnière

CUMA Aurélien PERRET 06 85 87 37 29 jeannoel.perret
@orange.fr

195 Route de Sottizon

BOULE DE LA 
GIRAUDIERE

Frédéric DEROZARD 06 88 70 12 23 fred.derozard
@orange.fr

Route du Moulin 
69690 BRUSSIEU

LE COMPTOIR DU 
VILLAGE

André BADOIL 06 75 91 71 75 lecomptoirduvillage
@gmail.com

8 Place de la Mairie

ENTRE LIENS Dominique LEFLON 06 63 90 95 12 entreliens.courzieu
@gmail.com

765 Route des Verchères

COURZIEU ROLLER Philippe MAZOYER 06 68 26 51 77 courzieuroller
@gmail.com

38 Route du Vélair
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Courzieu est l’un des villages de la paroisse Notre Dame de la Brévenne.

Au mois de septembre 2021, notre paroisse a accueilli Père François CHAIZE, prêtre 
auxiliaire.

Les prêtres qui assuraient principalement les offices sur notre paroisse ont reçu 
d’autres nominations : Père Justin a été nommé à Saint-Laurent-de-Chamousset et 
Père Jean-Jacques a été nommé sur Roanne.

Nous les remercions tous deux pour leur présence parmi nous et nous leur souhaitons 
bonne continuation dans leur ministère.

Pour toute demande de renseignement sur les services proposés 
par la paroisse, vous pouvez vous adresser, sur Courzieu, à :
-Anne-Marie BADOIL - tél : 04.74.70.81.37
-Martine LARDELLIER - tél : 04.26.01.97.59.
ou sur le site : ndbrevenne.fr.

La fiche d’information mensuelle Brev’nouvelles vous permet de 
connaître nos activités tout au long de l’année. Elle est disponible 
dans les commerces ou sur les présentoirs à l’église. N’hésitez pas 
à vous servir.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une belle et heureuse 
année 2022 et surtout une bonne santé.

PAROISSE

Anne-Marie BADOIL
▶ 04.74.70.81.37
Martine LARDELLIER
▶ 04.26.01.97.59.
▷ ndbrevenne.franceserv.fr.

CONTACT

Covid, Explosion, Inquiétudes.... 

  Pour cette année, L’ACCA de Courzieu, comme 
toutes les associations du village, a pu reprendre 
ses activités de manière quasi normale, la grosse 
déception est de ne pas avoir pu organiser le 
traditionnel Ball Trap au Col de la Croix de Pars à 
cause de la recrudescence de la situation sanitaire. 
Les chasseurs de Courzieu savent s’adapter à 
toutes les situations et une vente de saucissons, 
terrines et autres mets préparés à la Bauge a pu être réalisée, réduisant les pertes financières de l’annulation du Ball 
Trap. Cette action a remporté un si gros succès que l’action sera reconduite cette saison.
  Les rendez-vous de chasse, ainsi que les réunions se sont faites à l’extérieur afin d’être adapter au mieux aux 
contraintes sanitaires.
  En ce qui concerne la population de gibier sur le territoire c’est l’explosion au niveau du grand gibier encore cette 
saison. Depuis le confinement de 2020 les populations de sangliers sont en constante augmentation malgré le nombre 
record de prélèvements non seulement sur la commune mais sur l’ensemble du massif. Une théorie pouvant expliquer 
cette augmentation a été avancée et est d’ailleurs la plus probable : pendant le premier confinement de 2020, de mars 
à mai, les forêts et les secteurs de reproduction n’ont jamais été aussi calmes depuis des décennies, preuve en est que 
l’impact du tourisme vert sur les sentiers forestiers nuit réellement à la reproduction du grand gibier, les sangliers ainsi 
que les chevreuils qui depuis 5 ans se maintiennent sur une population à forte densité.
  Au niveau du petit gibier c’est l’inverse qui se produit notamment cette année sur le lièvre. Très difficile de voir un 
lièvre cette année, la météo des dimanches d’ouverture n’ayant pas facilité la tâche. Généralement la hausse de la 
population de grands animaux tel que le chevreuil et le sanglier va de pair avec la sensible baisse de notre capucin qui 
se voit délogé de ses espaces par des voisins en peu trop encombrants.
L’ACCA de Courzieu est ravi d’avoir pu continuer ses activités tout au long de la saison car notre ami la bête noire est 
aussi celle de nos agriculteurs, nous mettons tout en œuvre pour que chaque partie trouve son compte sur notre belle 
commune.
Manifestations 2022 : banquet le 12 févrirer et ball-trap les 13 et 14 août.

Bonne Année en Saint Hubert

ACCA
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L’association des jeunes propose des activités annuelles dont vous trouverez le détail si 
dessous. Nous avons maintenu du mieux possible nos activités à distance quand cela était 
possible lors la crise sanitaire. Merci à nos adhérents qui sont restés fidèles aux activités.

Nous comptons 3 groupes de gym enfants et un 
groupe adulte.
Nos cours ont lieu le lundi soir à la salle polyvalente.

Nous sommes à la recherche d’un(e) professeur 
de gym sous peine de voir cette activité arrêtée. 
Toute proposition est la bienvenue. 

Vous êtes sportifs ? Du dimanche, occasionnel ou 
pratiquant confirmé, nous vous attendons tous les 
jeudis soirs de 21h00 à 22h30 à la salle polyvalente 
de COURZIEU pour partager un moment convivial 
avec le ballon.

N’hésitez plus, venez nous rejoindre !

Succès garanti pour cette nouvelle saison 
de ZUMBA avec 2 cours adultes proposés 
et animés par notre intervenante Karine. 
2 groupes se retrouvent dans la bonne 
humeur le mardi et le jeudi soir à la salle 
Louis Besson .

Un groupe se retrouve pour un bon moment le 
mercredi matin de 10h00 à 11h30 à la salle Louis 
Besson.

Pour cette saison 2021-2022, nous avons tenté de lancer 
des activités nouvelles à savoir la sophrologie enfant et 
adulte, le TAI CHI CHUAN. Ces animations n’ont pas pu 
démarrer faute de personnes. Nous espérons que lorsque 
prendra fin le pass sanitaire, de nouvelles personnes 
pourront s’inscrire.

ASSOCIATION DES JEUNES DE COURZIEU

NOS ACTIVITÉS

KARINE BATION
▶ 04 78 43 71 77

CONTACT

VICTOR REIGNIR
▶ 06 78 68 07 62

CONTACT

GAÊLLE BADOIL
▶ 06 17 51 85 81

CONTACT

VÉRONIQUE GRATALOUP
▶ 04 74 70 92 55

CONTACT

GYMNASTIQUE

SOPHROLOGIE / TAÏ CHI CHUAN

FOOT SALLE

ZUMBA

YOGA

KARINE BATION
▶ 04 78 43 71 77

CONTACT
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NOS MANIFESTATIONS

DATES À RETENIR POUR 2022 : 
Manifestations à venir en fonction de l’évolution de 
la crise sanitaire.

LE BUREAU SOUHAITE SE 
RENOUVELER. N’HÉSITEZ PAS À 
VENIR NOUS REJOINDRE POUR 
ÉTOFFER LE BUREAU ET PROPOSER 
DE NOUVELLES ACTIVITÉS ET 
ANIMATIONS.

Présidents : GAËLLE BADOIL & JORDAN ANDRÉ
Trésoriers : SYLVAIN CHARRETIER & VICTOR REIGNIR
Secrétaires : RÉMI CHARTIER & FANETTE SEVENIER
Autres membres : RÉMI CABAUSSEL, JÉRÉMIE 
BASTION, VÉRONIQUE GRATALOUP, KARINE 
BATION, DAVID BADOIL, THOMAS RAZY ET JÉRÔME 
MASTROVALERIO

BUREAU

8 DECEMBRE 2020

L’édition 2020 a été annulée en raison de la crise sanitaire. Nous relançons cette animation pour l’édition 2021 avec 
le traditionnel défilé dans les rues par les enfants etf les lampions, sans oublier le passage du Père Noël avec ses 
papillotes… le tout accompagné d’un vin chaud.
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SOU DES ÉCOLES

Présidente : Véronique LARDELLIER
Vice-présidente : BÉATRICE DARFEUILLE
Trésorière : CÉLINE PEYRON
Vice-Trésorière : ELODIE PORTE
Secrétaire : Marion JASNOWSKI
Vice-secrétaire : CÉLINE MOULONGUET

BUREAU

L’année 2021 a été à nouveau une année compliquée pour tous avec la crise sanitaire. Le Sou a voulu maintenir le 
maximum d’actions au cours de l’année dans le respect des conditions sanitaires. Le Sou a même innové en vous 
proposant de nouvelles actions (box de pâques, ventes de repas à emporter).

- RÉCAPITULATIF DES ACTIONS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

- OCTOBRE : Vente de pizzas qui a eu un très grand succès.
- DÉCEMBRE : Vente de sapins ouverte à tous à prix compétitifs. 

            Vente de chocolat qui a bien fonctionné.
- AVRIL : Vente de box de Pâques.
- MAI : Vente de repas à emporter en collaboration avec le Pastoureau.
- JUIN : Vente de sacs avec les dessins des enfants de l’école.

- SUBVENTIONS AUX CLASSES 

Sur l’année 2020-2021, le Sou des écoles a subventionné à hauteur de 800 euros l’intervenant musical. 
Après concertation avec les maitresses, il a été décidé de ne pas verser de subventions aux classes (pas de sorties 
scolaires à cause de la crise sanitaire sur les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021).

Malgré une année 2020-2021 difficile financièrement, le Sou a décidé pour 2021-2022 de donner :
- 400 euros par classe
- 800 euros pour l’intervenant musical
- 2000 euros pour la classe découverte

- CADEAUX POUR LES ANCIENS CM2 

En l’absence de classe découverte en juin 2021, le Sou a décidé d’offrir à chaque élève de CM2 comme cadeau de départ 
un bon d’achat de 50 euros à la librairie Mots et Merveilles à Sainte Foy l’Argentière et une entrée pour l’accrobranche 
d’Yzeron.

POUR 2021-2022 :

Les enfants bénéficient de la présence d’un intervenant musical pour la 3ème année consécutivesur toute l’année scolaire. 
Le Sou et la Mairie se sont à nouveau associés pour financer cette intervention.
Nous avons mis en place un calendrier prévisionnel des manifestations. Il dépendra de la situation sanitaire dans le Rhône 
au moment des manifestations. De plus le Sou des Ecoles se réservera le droit d’annuler les manifestations s’il juge qu’il 
pourrait être en difficulté pour faire respecter les règles sanitaires en vigueur.

OCTOBRE 2021 : vente de burgers en collaboration avec Burger d’ici
03/12/2021 : Livraison des sapins
16/01/2022 : LOTO    
FÉVRIER 2022 : En cours d’étude une vente de tartiflette en collaboration avec le Pastoureau
01/04/2022 : Fête de printemps
MAI 2022 : Vente d’objets initiatives avec les dessins des enfants
11/06/2022 : Fête de l’école

- NOUVEAU BUREAU

Isabelle Giordana a décidé depuis presque 1 an de ne pas se 
représenter au sein du bureau.

Suite à l’Assemblée Générale du 1 Octobre, un nouveau bureau a 
été élu à l’unanimité des votes :

Le Sou des Ecoles vous souhaite à tous une très bonne année 2022. Prenez soin de vous et de vos familles.
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Cette année,  il y eu peu d’activités, pour cause de pandémie COVID 19.
Reprise des activités du club au mois de juin chaque après-midi de 14H à 18 H,à la Salle Louis Besson : jeux de cartes ou 
jeux de société. Café, infusion, petits gâteaux, boissons sont servis au cours de cette après-midi de détente où les soucis 
du quotidien sont mis de côté.

16 AOÛT : participation  de 38 personnes au pique-nique organisé à la Bauge.
21 SEPTEMBRE : voyage avec les cars VENET, découverte des merveilles de la Bresse  : visite d’une ferme bressane à 
Romenay (Saône et Loire) Repas à la Brasserie du Lac à Montrevel en Bresse (Ain) Après-midi : promenade commentée 
à bord de  calèche,  dans la forêt domaniale de Seillon à Bourg en Bresse. 39 personnes ont  participé  à  cette  belle et 
agréable journée. 

JEUDI 30 SEPTEMBRE : repas des anniversaires. 86 personnes se sont retrouvées autour d’une bonne table servie par la 
maison Poulard et animée par l’accordéon d’Hervé et de la belle voix d’Anne qui nous a enchantés par ses belles chansons 
anciennes.

Au cours de ce repas nous avons fêté  les anniversaires de l’année 2020
(pour cause de covid 19 n’avait pas eu lieu) et ceux de l’année 2021.
100 ans : Cladie Badoil - Claudius Michel
95 ans :  René Razy
90 ans : Antonia Bénier (2020) Michel Grataloup - Jeanine Thomas. ( 2021)
85 ans : Lucien Reynard
80 ans : Fernande Grataloup – Germaine Lardic – Noël Delorme  - André Bataillon (2020)
Annette Chanavat – Cladie Delorme – Nicole  Temple – Paulette Essertaize – Marie-Jeanne  
Espéjo -  Raymond Bénier – Lucien Villard – Maurice Chemarin  (2021)

Anniversaires de mariage :
70 ans : Cathy et Marc Cabaussel – Claudette et Claudius Michel  (2020)
60 ans : (2020)Josiane et Lucien Reynard – Jeanine et Antoine Blein – Jeanine et Antoine 
Chatelard  – (2021) Gaby et Etienne Lardellier – Germaine et Louis Lardic – Marie-Jeanne 
et Pierre Espéjo – Fernande et Jean Grataloup -  Marthe et André Chenailles – Gisèle et 
Lucien Villard 
55 ans : Marguerite et Michel Cherblanc  - Cladie et Noël Delorme. (2020)

16 DÉCEMBRE : traditionnelle bûche de Noël – Assemblée générale 
de l’année 2021.

Nous recherchons activement des personnes, plus ou moins 
jeunes retraités, pour le renouvellement des membres du conseil 
d’administration du club.  Vous serez les bienvenus.
Souhaits d’une bonne et belle année 2022 à toutes et à tous.

CLUB DES VALLONS FLEURIS

Pour ce dernier article du bulletin municipal, je me permets d’écrire un petit mot en mon propre nom. L’année dernière, 
j’ai fait le choix de rester au bureau du Sou pour une année encore. C’est avec un peu de nostalgie que j’écris. Cette 
dernière année n’a pas été remplie de rires, de complicité, de découverte du travail des enfants, de retrouvailles entre 
parents et entre enfants lors de la Fête de printemps et/ou de la Fête de l’école. 
Il y a 10 ans, je suis entrée dans l’aventure du Sou des Ecoles. A l’époque Isabelle Ciuffa était présidente du Sou. 2 
ans plus tard je suis devenue la trésorière du Sou sous la présidence d’Alain Hacquard. Et en 2015, j’ai pris la suite 
d’Alain. Au cours de toutes ces années, j’ai partagé de magnifiques moments avec les membres du Sou et d’autres 
plus compliqués (stress avant les manifestations, manque de denrées ou de boissons). Au cours de ces 10 ans, j’ai vu 
du monde partir et d’autres arriver et chacun a apporté de nouvelles choses. Nous avons proposé, testé et supprimé 
des actions. J’ai été bien entourée et soutenue par tous les membres du Sou et notamment ceux du bureau. Ces 2 
dernières années, de nouvelles recrues sont arrivées et ont apporté de nouvelles idées. C’est le bon moment pour moi 
de laisser ma place. Je sais que le Sou est entre de bonnes mains et qu’il relèvera le défi de vous apporter encore de 
bons moments.
Je vous souhaite une très bonne année 2022 et nous aurons sans doute l’occasion de nous retrouver lors d’une 
manifestation du Sou des Ecoles.

Isabelle Giordana

BUREAU
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Depuis le début de la pandémie qui dure depuis bientôt 2 ans, « Le Comptoir du Village » poursuit 
son service fidèlement auprès des habitants de la commune.
Ce sont maintenant Sophie et Laurence qui nous accueillent tous les jours de la semaine, le matin 
à partir de 7H30 et, l’après-midi, à partir de 16 heures, ainsi que le dimanche matin à partir de 8 heures.

Après une période compliquée, le bar a pu reprendre son activité grâce à l’assouplissement des normes sanitaires. Il est 
désormais ouvert pour toutes les personnes possédant le pass sanitaire. C’est aussi avec beaucoup de plaisir que nous 
reprenons  peu à peu les animations qui avaient dû être annulées durant de longs mois.

La soirée beaujolaise du 20 Novembre a permis des retrouvailles festives très appréciées.
Au début de l’année 2022, nous aurons la soirée de remerciement pour toutes les personnes 
bénévoles.
Pour l’avenir, nous envisageons la poursuite de notre association sous une forme coopérative 
qui permettrait l’investissement d’un plus grand nombre de personnes actives et responsables. 
Ce projet se prépare avec la municipalité.
Nous sommes très attachés au « Comptoir du Village » qui a profondément renouvelé la vie à 
COURZIEU :
Nous trouvons maintenant sur place tous les produits nécessaires à notre vie journalière : 
fruits et légumes, épicerie, gaz, point poste, pain les jours de fermeture de la boulangerie, 
journaux, point relais pour les colis, pressing…

Grâce aux rencontres qu’il permet, c’est toute une nouvelle vie que nous apprécions.
Restons lui donc très fidèles. C’est grâce à chacun de nous que le Comptoir  poursuit sa route.

LE COMPTOIR DU VILLAGE

En 2021 l’Amicale Boule des Vallons de Courzieu comptait 27 licenciés (25 en 4ème division dont 5 féminines, 2 en 
3ème division). 
La saison 2020 – 2021 fut une année blanche pour l’Amicale Boule. Aucun concours (officiel et amical) n’a pu être 
organisé en raison du contexte et des règles sanitaires en vigueur. 
Petite consolation, les rencontres amicales du mardi ont pu se tenir, dès que cela fut possible tout en respectant les 
consignes sanitaires. 
Nos licenciés n’ayant participé qu’à peu, voir aucun concours, la société a décidé, cette année encore, de prendre en 
charge une bonne partie du coût de la licence.

AGENDA 2022
8 ET 9 JANVIER 2022 : Concours Guy MICONNET au boulodrome de Vaugneray (quadrettes)
SAMEDI 9 AVRIL 2022 : But d’honneur ouvert aux licenciés & membres honoraires
MARDI 3 MAI 2022 : Concours vétérans ouvert aux plus de 60 ans
VENDREDI 8 JUILLET 2022 : soirée détente entre sociétaires
DIMANCHE 24 JUILLET 2022 : Concours interclasses (4 ou 5 joueurs de la même classe, mais pas obligatoirement de 
la même décade)
MARDI 26 JUILLET 2022 : Challenges BUFFARD – BATION - ABV (Simples)
DIMANCHE 31 JUILLET 2022 : 12 heures boulistes sur invitations
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022 : Concours de la vogue
A DÉFINIR : Assemblée générale 

Pour ceux que cela intéresse, n’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de nos manifestations ou lors des rencontres du 
mardi. Les membres du bureau vous souhaitent une très bonne année 2022 et de bons résultats sportifs aux boulistes.

AMICALE BOULE DES VALLONS

BUREAU
Président : ANDRÉ BADOIL
Vice-président : ROGER REIGNIR
Trésorier : CHRISTIAN JACOLIN
Secrétaire : MARGUERITE CHERBLANC
Secrétaires adjoints : ANNE-MARIE BADOIL 
Membres actifs : CHRISTOPHE BURLET, GUY 
CABAUSSEL, RICHARD WEBER, NICOLE WOILLET
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TENNIS CLUB DE COURZIEU

Avec les restrictions sanitaires en partie levées, nous avons entamé une année sportive sur les 
chapeaux de roues ! L’école de tennis s’est étoffée de nouvelles petites et grandes demoiselles 
notamment grâce à la matinée tennis proposée lors de la fin de l’année 
scolaire aux élèves de l’école Jacques Prévert ! Les groupes formés 
sont bien sympas. En revanche pas de cours adultes dans l’immédiat 
en raison du pass sanitaire. Lors de cette rentrée certaines familles ont 
bénéficié du pass sport qui permet de déduire une partie de la cotisation.
Le tennis club de Courzieu vous attend sur ses 2 courts de tennis ainsi 
que la salle polyvalente pour l’hiver et en cas de pluie. Une équipe de 
bénévoles dynamiques vous fera partager la passion de la balle jaune 
durant cette nouvelle saison 2021/2022.

L’école de tennis enfants se déroule toujours le mercredi après-
midi de 14h00 à 17h00 et en fonction du niveau, nous rappelons 
que nous avons la chance d’avoir une belle salle où nous pouvons 
pratiquer le tennis à l’abri des intempéries et du froid. A ce propos 
le projet de construction de courts couverts sur le territoire de la 
CCPA est sur le point de se concrétiser.
Le club house installé au pied des courts nous permet l’organisation 
de casse-croûtes et d’apéros qui apportent de la convivialité.

Pour les personnes intéressées, nous sommes toujours 
demandeurs de nouveaux adhérents, dames, messieurs et jeunes 
pour dynamiser notre association.

Vous pouvez nous rejoindre en cours d’année, c’est possible !

Président : CHRISTOPHE BURLET
Vice-présidente : BEATRICE VILLARD
Trésorier : ANDRÉ THIZY
Secrétaire : FRANÇOIS BAILLY

▶ 06 64 46 00 69

BUREAU

 Suite au départ fin février 2020 en Centre d’Accueil de Demandeur d’Asile de la famille que nous 
accompagnions depuis 2 ans et après une  période de mise en veille de notre association, nous 
avons entrepris un travail d’analyse de notre projet associatif avec l’accompagnement du collectif 
«La Méandre».
Ce travail nous a permis en nous appuyant aussi sur notre expérience passée 
d’envisager et de souhaiter poursuivre l’accueil de personnes exilées.

Nous avons donc retravaillé et approfondi différents points:
- les valeurs communes  qui sont le terreau de l’association basées sur 
l’accompagnement,la solidarité humaine,le respect et la dignité.
- les moyens à mettre en œuvre pour que la famille accompagnée puisse 
construire un projet de vie et acquérir son autonomie.
- l’élaboration d’un fonctionnement collectif qui nous permette de nous inscrire dans la durée.
 - les moyens d’ouvrir l’association à toute personne intéressée souhaitant nous rejoindre.

Notre objectif est d’accueillir une nouvelle famille courant 2022.
Nous vous invitons à poursuivre cette réflexion en notre compagnie. 
Faire partie de l’association peut être envisagé de différentes façons : coups de main 
ponctuels pour installer une salle pour un concert, pour transporter quelqu’un en voiture... 
ou bien un engagement plus fort en participant aux temps de réflexion, en assurant un suivi 
quotidien de la famille...

Rejoignez-nous, nous avons besoin de vos idées, de votre dynamisme. 

Pour fédérer des énergies nouvelles,échanger et débattre, nous avons organisé un événement 
le 18 décembre 2021 sous la forme d’un café philo autour de la notion d’engagement.
Notez aussi sur vos agendas la date du  10 janvier 2022 : un temps convivial réunira tous les membres et sympathisants 
de l’association pour programmer ensemble un événement culturel sur le 1er trimestre.

Ainsi, une fois la trésorerie regonflée, nous pourrons accueillir une nouvelle famille.

ASSOCIATION ENTRE LIENS

DOMINIQUE LEFLON
▶ 06 63 90 95 12
▷ entreliens.courzieu@gmail.com

CONTACT
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LE CRI DE LA FRAISE

Vous désirez vous investir dans la vie 
culturelle de votre village et nous aider à 
organiser des événements festifs ? Rejoignez 
notre association !

C’est en 2021 à Courzieu, capitale de la fraise, que dans 
un grand cri est née la Cie le cri de la fraise. 
C’est en organisant des Criées Publiques durant le 
confinement du mois novembre 2021 que Fanny De 
Rivoyre et Benjamin Butel ont eu l’idée de collaborer à la 
création d’une compagnie.

Depuis, la compagnie organise des criées sur mesure. 
Celles-ci permettent de faire circuler la parole entre les citoyens, mais également de les rassembler autour de questions 
sensibles comme la préservation de la nature, du patrimoine, et le bien vivre ensemble.

La compagnie répond ainsi à des commandes de divers festivals, associations ou collectivités, 
s’adaptant aux messages que ceux-ci désirent faire passer.

C’est ainsi que commence à se dessiner la ligne artistique de notre jeune compagnie, soucieuse 
d’interroger le monde, tout en travaillant  à l’échelle locale,
au plus près de la population, avec des spectacles qui abordent les questions écologiques et 
sociales. En explorant les arts du burlesque, du conte, du kamishibaï, de la chanson…

Les comédiens et musiciens de la compagnie s’attachent 
à transmettre leurs connaissances à travers des ateliers 
de création théâtrale et des stages à destination des 
adultes et des enfants.
Les inscriptions restent ouvertes pour l’atelier de 
création à destination des adultes les lundis soirs à la 
salle Louis Besson.

Nous sommes pleins d’enthousiasme à l’idée d’animer la vie culturelle de Courzieu, et les idées ne manquent pas.

Président : BAPTISTE BIOT
Trésorière : CHARLYNE BOSC WALTER

BUREAU

FANNY DE RIVOYRE
▶ 06 72 20 76 52
BENJAMIN BUTEL
▶ 06 28 25 72 63

CONTACT

Président : Michaël Hassler
▶ 06.63.09.08.04

CONTACTLa terre est une richesse,
richesse parce que patrimoine familial,
richesse parce qu’elle nourrit les hommes,
richesse parce qu’elle nourrit les bêtes,
richesse parce qu’elle ouvre le droit à des aides pour les agriculteurs.

La richesse est source de convoitises,

Pour limiter les conflits, éviter les situations de monopole, les fermes qui deviennent toujours plus grosses, quand 
d’autres n’arrivent pas à se développer, il a été mis en place un contrôle des structures.
A ma demande,  Elise Lemoine, conseillère juridique de la FDSEA (Fédération Départementale des Syndicats 
Exploitants Agricole) du Rhône, a rédigé un mode d’emploi de ce contrôle des structures, Si vous souhaitez  en prendre 
connaissance, si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez me  contacter, je vous en transmettrai un exemplaire.

SYNDICAT AGRICOLE

CERCLE DES AMIS DES PLATANES

«Covid oblige, l’année 2020-2021 aura été très chahutée pour notre association. 
Les plages d’ouverture ne sont plus fréquentées avec la même assiduité du fait d’un changement de comportement. 
Les adhésions ont fortement baissées en 2021 et la suppression des deux concours de belote perturbe considérablement 
nos finances.
Le bureau a été en partie renouvelé à l’occasion de l’Assemblée Générale de septembre 2021. L’activité est très ralentie, 
du fait d’économies substantielles l’équilibre financier pourra être respecté sur 2021.
En espérant un regain d’activité, nous attendons jusqu’à la prochaine Assemblée Générale pour prendre toutes décisions 
importantes»
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PATRIMOINE

Piètre année !
Cette année encore, pas de vide-greniers. Espérons que celui de 2022 prévu le 27 mars 
pourra avoir lieu.
En février nous avons accompagné l’office de tourisme de l’Arbresle pour faire le tour des 
panneaux du Patrimoine dans le village. On envisage dans le cadre des « parcours patrimoines » 
de faire la boucle en partant des hôtelleries,visiter toutes les plaques et revenir par le chemin et la 
montée de la Dresière pour récupérer les voitures stationnées. Notre circuit se nommera « balade 
découverte à Courzieu ». Les dépliants devraient être prêts en janvier 2022.
Nous avons continué à travailler pour l’harmonisation et l’agrandissement du Carillon. Merci aux 
nombreux donateurs à qui nous ferons parvenir prochainement le point de l’avancée du projet. 
L’aqueduc a eu aussi toute notre attention. En mars, nous avons sélectionné, abattu, trainé tant 

bien que mal les arbres destinés à construire son abri. Ensuite nous 
avons demandé en juin à la belle Etoile de les amener près du tronçon 
de l’aqueduc.

Le 7 juillet lors d’un mercredi découverte, Baptiste et Raphaël ont fait 
découvrir, les outils nécessaires à l’équarrissage des troncs. Ils ont ensuite 
fait une démonstration de leur travail. Démonstration très appréciée par 
les participants qui ont souhaité être présents pour assister au levage 
des troncs pour la construction de l’abri.

Le 21 juillet lors de la présentation du programme du festival des fromages 
de chèvre, le Cri de la fraise a présenté la tourbière du Chatelard.

Le 12 septembre nous avons eu le concert de Léane Dreyer. Elle nous a 
fait découvrir une belle musique sur trois cithares différentes. Le concert 
s’est terminé sur les notes joyeuses du carillon. Les bénéfices de cette 
manifestation ont été partagés entre Léane et le Patrimoine.

Le département du Rhône prépare une brochure « Rhône 
à pied ». Mme Brassard (référente tourisme gourmand et 
randonnée) a rencontré la commune et le patrimoine pour 
faire le tour des belles choses présentes dans la commune, 
qui viendront enrichir la fiche de Courzieu.
Nous avons pu éditer et distribuer trois gazettes cette année.
Nous remercions tous ceux qui dans ces temps difficiles 
continuent à nous aider et nous leur souhaitons ainsi qu’à 
leur famille tous nos meilleurs vœux.

BM2021.indd   25 30/11/2021   13:20:37



www.courzieu.com

N
O

S
 P

A
R

T
E

N
A

IR
E

S
B

U
LL

E
T

IN
 M

U
N

IC
IP

A
L 

2
0

2
1

26

Nos valeurs : 
• UNIVERSALITÉ : Être au service de toutes les personnes, à tous les âges de la vie, malades ou en pleine santé.
• PROXIMITÉ : Bien répondre au besoin de nos clients requiert la plus grande proximité
• RESPECT DE LA PERSONNE : Respecter le choix de vie des personnes en préservant leur autonomie
• RÉCIPROCITÉ : Donner, recevoir, rendre : le lien social au centre de l’engagement.
• SOLIDARITÉ : Mobiliser l’entraide et susciter l’intelligence collective.

                       

Le premier réseau associatif national de services à la personne

Nos missions :
- Ménage, repassage, entretien 

de la maison
- Courses, accompagnements

divers
- Soutien aux familles pour faire 

face aux aléas de la vie
- Garde d’enfants

- Aide aux actes essentiels de 
la vie quotidienne : toilette, 
habillage, transfert, lever, 
coucher

- Préparation et prise de repas
- Portage de repas
- Téléassistance

L’ADMR c’est aussi des emplois : 
• Locaux : dans les 5 communes environnantes
• Flexibles : du temps partiel au temps plein 
• De lien social et d’accompagnement
• Autonomes tout en étant un travail d’équipe 
• Du matériel professionnel mis à disposition (téléphone 

professionnel, blouse, gants, masques, sacoche …)
• Avec des avantages : stabilité d’emploi, prise en charge des 

frais kilométriques, assurance, convention collective, mutuelle 
employeur, salaire indexé, service social, prêt de véhicule en 
cas de panne, aide à location-vente de véhicule.

• La satisfaction de se sentir utile et contribuer au bien-être 
des personnes

• Des formations professionnelles et qualifiantes rémunérées
(avec possibilité d’accompagnement au DEAES : diplôme 
d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social)

•

LL’ADMR RECRUTE

RENSEIGNEZ VOUS

REJOIGNEZ NOTRE EQUIPE

ADMR BESSENAY
6 Chemin de la Drivonne – 69690 BESSENAY

Contact : 04.74.70.87.11
admr.bessenay@fede69.admr.org   -  www.admr-rhone.fr
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CAMPAGNE D’HIVER 2021/2022

Ouverture du centre du 22 Novembre 2021 au 13 Mars 2022.
Distributions : Tous les mercredis matin et jeudi toute la journée dès 9h.
1ère distribution le lundi 22 Novembre 2021.
Adresse : 
Restos du Cœur Centre de L’Arbresle
15 Route de Lyon 69210 L’Arbresle

Activités et Spécificités INCONDITIONNELLES : Accès au Droit, Aide Administrative, Soutien à la recherche d’Emploi, Atelier 
de Français, Conseil Budgétaire, Micro Crédit, coiffure, santé (dépistage hépatite A-B), Espace Livres, Vaisselles diverses, 
Vestiaire adultes et enfants, Arbre de Noël, Atelier Tricot, MAE.
Documents nécessaires pour l’inscription Alimentaire
- Justificatifs d’identité, livret de famille
- Justificatifs récents de ressources (3 derniers bulletins de salaires, indemnités journalières, retraites, pension alimentaire etc…)
- Attestations de Protection sociale 
- Dernière attestation CAF (RSA, MSA, APL etc…)
- Dernier avis d’Imposition
- Dernières Quittances de Loyer
- Certificat de scolarité des enfants de plus de 16 ans
- Dossier de surendettement s’il en existe un et Echéancier de dettes éventuelles.
Toutes les distributions et l’Aide à la Personne se feront dans un respect strict des règles sanitaires avec un nombre de 
personnes limitées dans le centre, distanciation physique, gel hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie, masque obligatoire et 
désinfection après chaque passage des outils de contact (tables, chaises, poignets de portes etc…)

▶ 04 78 35 20 36 
▷ ad69.larbresle@restoducoeur.org

CONTACT

RESTO DU COEUR

S.I.V.O.S
Le SIVOS  ( Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire) qui gère le collège de Ste Foy l’Argentière s’agrandit.  
Il a proposé à deux nouvelles communes ; Chambost et Villechenève de rejoindre nos rangs car le nombre de collégiens 
venant de ces communes augmentent.
Les deux communes ayant accepté nous nous retrouvons  18 à siéger dans cette commission.

Au Val d’Argent, M.Baudelin , le principal du collège a accueilli en septembre une nouvelle secrétaire de direction car 
Mme Kromm a pris sa retraite ainsi qu’un nouveau principal adjoint car Mme German a été mutée au lycée de Sain bel . 

L’effectif reste quasi à l’identique avec 441 élèves et 17 classes.
Une section bilangue Espagnol a ouvert pour les 6ème.
Les projets de voyage ont été reconduits sur 2022 en espérant que les protocoles sanitaires permettent cela.

- 2 classes de 4ème partiraient en Espagne vers le mois de mars
- 2 classes de 4ème partiraient au ski en Auvergne, avec aussi visite des volcans
- La classe Euro partirait à Londres
- Les 3° se rendront à Eurexpo pour le Mondiale des métiers début février.

Des intervenants extérieurs sont attendus pour des représentations : la compagnie des songes viendra animer un théâtre 
forum sur le thème des « INFOX »  et un autre sur le « cyber harcèlement ».

Le collège souhaite obtenir le Label E3D et les objectifs visés à travers cette labellisation sont :
–  conduire une approche transversale à l’échelle de l’établissement tout entier, en établissant une continuité entre les 
enseignements, les actions et projets pédagogiques, la vie scolaire, la gestion et la maintenance de la structure scolaire 
(consommation d’eau et d’énergie, collecte des déchets, lutte contre le gaspillage alimentaire...),
– et s’ouvrir sur l’extérieur, notamment sur le territoire et ses acteurs, par le partenariat.
Des projets comme la végétalisation de la cour et la mise en place d’une pergola vont découler de cette démarche.

Vient s’ajouter la problématique du parking et de sa difficile circulation qui va être repensée dans le cadre du projet global  
= Ste Foy «  petite ville de demain ».

Les partenariats assez riches avec la Cerisaie ( ITEP)  et le CER de St Laurent continuent et offrent ainsi des parcours 
scolaires à ces jeunes en difficulté.

La journée Portes Ouvertes du collège se tiendra le vendredi 1er avril 2022.

Carine Lombardo, Renaud Jasnowski
ELUS
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CCPA

INSTITUTIONNEL

Compétences de la CCPA (cf photo) Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
Présente sur les réseaux sociaux Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram et Panneaux 
Pocket, la Communauté de Communes vous informe et vous invite à partager la vie de 
son territoire.
Cette présence numérique permet de faire connaitre le fonctionnement, les événements, 
les services et actualités du territoire. Suivez, commentez, partagez, likez !
Facebook : @paysdelarbresle 
Twitter : @PaysdelArbresle
Instagram : Paysdelarbresle
Linkedin : Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle Panneau Pocket : CC 
du Pays de L’Arbresle

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020
Le rapport d’activités 2019 de la Communauté de Communes est en ligne. 
Retrouvez dès maintenant le Rapport d’activités sur le site www.paysdelarbresle.fr

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

La lutte contre la dévitalisation du commerce de proximité dans les centres-bourgs est une priorité de la Communauté de 
Communes qui propose un service de conseil aux porteurs de projets, qu’il s’agisse de professionnels ou de collectivités. 
Véritable boussole de l’économie de proximité, le « guichet unique » à l’échelle intercommunale permet de faire le lien avec les 
politiques régionales en matière de soutien aux activités commerciales.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes prend en charge une partie des coûts de vos investissements si vous êtes éligibles. 
Renseignez-vous auprès de la CCPA.
Depuis 2020, plusieurs communes du Pays de L’Arbresle ont bénéficié du dispositif :
- RÉALISÉ | Courzieu (Boulangerie Chez Alex et Nico)
- RÉALISÉ | Savigny (Restaurant Clos de l’Abbaye)
- EN COURS D’ACHEVEMENT | Saint-Pierre-la-Palud (Création d’une supérette)
- EN PROJET | Bibost (Réhabilitation d’un bar-restaurant)

Comment déposer une demande d’aide ? Télécharger le règlement et déposez votre demande sur le Portail des Aides régional 
en suivant le lien ci-après : https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/107/319-amenager-un-premier-ou-dernier-
commerce-en-milieu-rural.htm 
Contact CCPA : Anthony MARTINEZ, Manager de territoire en charge du commerce LD 04.74.01.92.06 / 06.34.14.96.30

TOURISME

Des activités pour tous durant toute l’année pour vous permettre de découvrir la nature, le patrimoine et le terroir du Pays de 
L’Arbresle !

● BALADES GOURMANDES
Randonner et déguster de bons produits ! 
9 balades vous sont proposées toute l’année avec à la pause un savoureux pique-nique de produits locaux à déguster ! 
● DIMANCHES ELECTRIQUES 
De mars à octobre, une programmation de balades en VTT électriques vous est proposée, en petit groupe au départ de 
L’Arbresle accompagné par un guide moniteur.
● LES GNOLUS : GÉOCACHING DES MONTS DU LYONNAIS
Munis de votre application téléchargeable gratuitement, partez en famille ou entre amis sur les chemins de rando à la chasse 
aux Gnolus, ces petits êtres déjantés qui se cachent un peu partout dans les Monts du Lyonnais !
18 circuits de géocaching sont disponibles toute l’année pour découvrir les Monts du Lyonnais et son patrimoine de manière 
originale.
● PATRIMOINE GOURMAND 
Une programmation de visites guidées en petit groupe durant la saison, à la découverte des pépites du patrimoine du Pays de 
L’Arbresle !
La visite se termine par la dégustation d’un pique-nique de produits locaux livré directement sur place !
● RENDEZ-VOUS INSPIRANTS PROPOSÉS PAR L’OFFICE DE TOURISME 
Huit rendez-vous gratuits ont été proposés aux acteurs du tourisme entre février et mai 2021. Effectués à distance pour la 
majorité, ils ont été animés par des intervenants experts sur les thématiques de l’accueil touristique, du développement durable 
ou encore des activités de pleine nature. 
● MERCREDIS-DÉCOUVERTE DU PAYS DE L’ARBRESLE
    Comme chaque année, l’Office de Tourisme a proposé un programme renouvelé de visites aux habitants du      territoire, 
excursionnistes et touristes de touts âges.
42 animations étaient programmées entre février et novembre, toutes en extérieur pour limiter les risques liés au virus et parfois 
avec une capacité réduite, seules 32 d’entre elles ont pu être maintenues. 

▶ 04 74 01 68 90 
▷ ccpa@paysdelarbresle.fr
▷ www.paysdelarbresle.fr

CONTACT

Jean-Bernard Cherblanc,
Maria Chemarin,
Jean-Luc Bastion

ELUS
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● L’OFFICE DE TOURISME et L’ESPACE DÉCOUVERTE du PAYS DE L’ARBRESLE
18-20, place Sapéon - 69210 L’ARBRESLE
04 74 01 48 87 / officedetourisme@paysdelarbresle.fr / www.arbresletourisme.fr
Ouvert toute l’année
Du mardi au samedi 9h30-12h / 15h-18h
Fermé le jeudi d’octobre 

SOLIDARITÉS

PETITE ENFANCE
Trois Relais Petite Enfantce (RPE) sont répartis sur le territoire au service des assistants maternels et des familles.
Ces Relais ont pour mission d’écouter, d’informer et de conseiller familles et assistante maternels dans le domaine de la petite 
enfance.
- Relais La Ronde des Loupiots  / Sylvie LE GAL
6 impasse Charassin - 69210 L’Arbresle - Tél : 04 37 58 05 28 - Mail : relais.larondedesloupiots@paysdelarbresle.fr
- Relais Les Ecureuils / Aurélie PELISSIER
15 rue de la Mairie - 69210 Lentilly - Tél : 04 74 01 52 59 - Mail : relais.lesecureuils@paysdelarbresle.fr
- Relais Pas à Pas à Saint Pierre La Palud / Isabelle QUARANTE
2 rue du Musée – Le Trêve - 69210 Saint-Pierre-la-Palud - Tel : 04 87 34 02 67 - Mail : relais.pasapas@paysdelarbresle.fr

JEUNESSE 
Des chantiers jeunes s’organisent sur le Pays de L’Arbresle
Dans le cadre de sa politique jeunesse, la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle encourage la mise en place de 
travaux d’utilité collective et permet aux jeunes du territoire d’avoir une première approche du milieu professionnel.
Une vingtaine de chantiers jeunes a été organisée en 2021, rassemblant ainsi plus d’une centaine de jeunes autour de missions 
diverses, au service d’une commune ou d’une association du territoire. 
Ces chantiers jeunes sont organisés pendant les vacances scolaires. Ils durent 20 heures, à l’issue desquelles les jeunes 
perçoivent une gratification de 100 euros. 
Tu as entre 11 et 20 ans et tu habites sur le Pays de L’Arbresle ? L’appel à projet jeunes est fait pour toi ! 
Mis en place en 2021 par la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle, l’appel à projet jeunes te donne la possibilité 
de proposer un projet d’intérêt général : installation de boite à livres, de boite à jeux partagés… Toutes les idées sont les 
bienvenues ! Ainsi, n’hésite pas à contacter le coordonnateur jeunesse de la CCPA qui t’accompagnera du montage jusqu’à la 
présentation du projet devant un jury. 
Le Collectif de prévention et de lutte contre les discriminations au service des professionnels et des jeunes du territoire
Piloté par la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle, ce collectif rassemble l’ensemble des partenaires jeunesse 
du territoire. En 2021, plusieurs actions ont été menées. Une campagne de sensibilisation dans la lutte contre l’homophobie et 
la transphobie à l’école a été organisée rassemblant plus de 400 jeunes autour de l’événement. 
Le Réseau des Animateurs Jeunesse du Pays de L’Arbresle proposent des sorties intercommunales tout au long de 
l’année : Sortie Neige, Paintball, Rafting et Paddle, Laser Game… En 2021, plus de 250 jeunes ont pu participer aux sorties 
intercommunales proposées dans le cadre du RAJPA. Ce réseau permet ainsi de favoriser les échanges entre structures par le 
biais d’activités et de projets d’animation communs.
Point Information Jeunesse du Pays de L’Arbresle (PIJ) : Le Point Information Jeunesse du Pays de L’Arbresle est un 
lieu ressource pour informer les jeunes de 11 à 30 ans sur diverses thématiques (emploi-Job, orientation, santé, logement, 
numérique, engagement, vie pratique, mobilité et numérique).
Le PIJ est ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h et le mercredi matin de 10h30 à 12h30 (vacances scolaires comprises).
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
Facebook : PIJ Pays de L’Arbresle, Instagram : pij_paysdelarbresle
04 74 72 02 19- 06 13 20 52 12 ou par mail pij@paysdelarbresle.fr

L’ARCHIPEL, AQUACENTRE DU PAYS DE L’ARBRESLE

Retrouvez toutes les informations concernant les tarifs, activités et horaires sur le site www.archipel-aquacentre.fr

TRANSITION ECOLOGIQUE

DÉCOUVREZ UN OUTIL FIABLE ET GRATUIT POUR MESURER LE POTENTIEL SOLAIRE DE VOTRE TOITURE !

Depuis le 24 février 2021, le Syndicat de l’Ouest Lyonnais (SOL) met à votre disposition un cadastre solaire disponible sur 
https://ouest-lyonnais.cadastre-solaire.fr/. Il s’agit d’une cartographie couvrant le territoire des 4 intercommunalités du SOL, 
dont la CCPA, qui permet de mesurer gratuitement le potentiel solaire de votre toiture à partir de la saisie de votre adresse. 

BÉNÉFICIEZ DE CONSEILS GRATUITS ET INDÉPENDANTS SUR LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE !

En partenariat avec la CCPA et le Syndicat de l’Ouest Lyonnais, l’Agence Locale de la Transition Énergétique du Rhône 
(ALTE 69) répond à vos questions et vous aide à faire les bons choix : Rénovation, isolation, mode de chauffage, etc.

Permanences téléphoniques du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h https://www.infoenergie69-grandlyon.org 04 37 
48 25 90 – contacter un conseiller
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ENVIRONNEMENT

Le tri des biodéchets (épluchures, reste de repas, …) bientôt obligatoire en France 
A partir de fin 2023, les collectivités auront l’obligation de proposer une solution de tri des biodéchets à leurs habitants (loi AGEC 
du 10 février 2020). 

Lancement des extensions de consignes de tri 
A partir du 1er février 2022, les consignes de tri évoluent ! Place à la simplicité du geste, désormais tous les emballages vont 
dans le bac jaune. En revanche, les objets en plastique vont dans la poubelle grise… ou à la déchetterie selon leur taille ! De 
même, les cartons marron gênent les centres de tri si jetés dans le bac jaune, il faut donc les emmener à la déchèterie.

ASSAINISSEMENT

DÉRATISATION, UN DEVOIR COLLECTIF
Il est fréquent que la mairie soit sollicitée pour des problèmes de présence de rats. La commune fait alors une déclaration à la 
Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle. Celle-ci intervient, en moyenne, 5 fois par an sur les zones concernées. 

VOIRIE

Le patrimoine routier de la CCPA est composé de grandes liaisons routières (axes majeurs stratégiques) et de voies dont l’intérêt 
est plus local.

MOBILITÉS

TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE MOBILITÉS
La Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle a souhaité devenir Autorité Organisatrice de la Mobilité sur son territoire, 
dans un souci de coordination et d’action à une échelle stratégique et cohérente. Cela s’inscrit dans la volonté d’offrir la possibilité 
à chaque citoyen de disposer de modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle. En effet, la collectivité devient 
compétente pour impulser une dynamique collective locale en faveur du développement de solutions de mobilité plus durables.

LA CCPA DÉPLOIE DES STATIONS DE VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE EN LIBRE-SERVICE (VEL’PAR)
Dans le cadre de sa politique Mobilités, la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle déploie des stations de vélos 
à assistance électrique en libre-service (VEL’PAR), en commençant par la commune de Courzieu, territoire d’expérimentation. 
VEL’PAR permettra la liaison entre le hameau de La Giraudière (au niveau de la gare) et le bourg de Courzieu (place de la mairie).

SYRIBT

LES ACTIONS DU SYNDICAT DE RIVIÈRES BRÉVENNE-TURDINE EN 2021 
Le Syndicat de Rivières Brévenne-Turdine poursuit son action sur le territoire : mise à jour du réseau d’alerte «inondations» 
Le Syribt continue son travail sur la gestion de la ressource en eau. «Comment concilier les besoins en eau des milieux aquatiques 
avec ceux des usages humains ?» : la question est complexe, concerne de très nombreux acteurs, et donnera lieu à la mise en 
place d’un «Plan de Gestion de la Ressource en Eau». Une large concertation sur le sujet est en cours.
Le Syribt continue sa mission d’amélioration de la végétation implantée au bord des rivières, qui joue de nombreux rôles (épuration 
des eaux, tenue des berges contre l’érosion, habitat pour la faune aquatique et terrestre, ombrage, etc.). Ainsi, plusieurs zones 
ont fait l’objet de larges replantations d’espèces locales, couplées à la mise en place d’abreuvoirs aménagés, évitant ainsi 
le piétinement des bovins dans les cours d’eau. En parallèle, l’expérimentation avec le pâturage de moutons sur des zones 
infestées par la Renouée du Japon a été reconduite pour le 3ème été consécutif, et commence à montrer de très bons résultats.
Pour plus d’informations sur les actions du SYRIBT, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www..fr ou sur notre page 
Facebook.

MISSION LOCALE

Présentes sur l’ensemble du territoire national depuis 1982, 450 Missions locales exercent une mission de service public de 
proximité avec un objectif essentiel : accompagner les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire dans leurs parcours 
d’insertion sociale et professionnelle. 
Elles interviennent sur l’ensemble des leviers qui favorisent l’insertion pour lever les obstacles à l’insertion dans l’emploi et 
pour faciliter l’accès aux droits et à l’autonomie. 
La Mission locale Rurale Nord Ouest Rhône (MLRNOR), forte de 27 années d’expérience propose aux jeunes un 
accompagnement global dans l’objectif de les rendre AUTONOMES et 
INDEPENDANTS, tant sur le plan social que professionnel.
La Mission locale aujourd’hui, c’est 600 jeunes accompagnés sur le territoire à 
l’instant T et plus de 900 jeunes accompagnés par an. Nous composons avec 
des problématiques multiples pour que le jeune puisse accéder, avec notre 
soutien, à cette fameuse autonomie.
Pour concrétiser cet accompagnement, la Mission locale peut leur proposer 
d’intégrer des dispositifs, comme le PACEA, qui peut se poursuivre par une 
entrée en Garantie Jeunes, ou de mobiliser des outils comme des stages en 
entreprise ou la Carte ILLICO Solidaire.

Siège social : 
22 avenue Charles de Gaulle
69170 Tarare
▶ 04.74.05.00.30
▷ contact@missionlocale.org
▷ www.missionlocale.org

CONTACT

BM2021.indd   30 30/11/2021   13:20:38



www.courzieu.com

N
O

S
 P

A
R

T
E

N
A

IR
E

S
B

U
LL

E
T

IN
 M

U
N

IC
IP

A
L 

2
0

2
1

31

SYDER

Le SYDER (Syndicat DEpartemental du Rhône) reste un partenaire et un support de la commune sur divers projets. 
Nous avions évoqué l’année passé le projet d’enfouissement des réseaux au hameau des Verchères. Ce projet est 
toujours en cours de chiffrage avant qu’une décision soit prise sur les travaux réalisés, tout particulièrement dans le 
centre du hameau. 
Le second projet majeur reste le changement de technologie de l’éclairage public. De nombreuses communes s’étant 
portées candidates pour passer à un éclairage LED, le SYDER a donc dû organiser une planification des travaux. Alors 
que l’ensemble des communes du Rhône seront équipées pendant le mandat actuel, la commune de Courzieu devrait 
voir ces travaux réalisés dans le courant de l’année 2022.
En complément des contrôles périodiques, cette année, le SYDER a aussi procédé au remplacement de l’horloge pour 
les coupures nocturnes sur le hameau de Sottizon et à l’installation d’un mât d’éclairage solaire au croisement entre le 
hameau des Allognets et la route de la Buissonière

Du 1er septembre au 31 décembre
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la première ruche 
détenue. Elle participe à : 
- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
- La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française.
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.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants au 01 49 55 82 22 ou sur l’adresse assistance.declaration.
ruches@agriculture.gouv.fr

A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir 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 déclaration annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 décembre).

Le Code du Travail prévoit une obligation explicite de rechercher la présence d’amiante préalablement à toute intervention 
sur des matériaux susceptibles d’exposer des travailleurs à l’amiante.

Ainsi, tout propriétaire d’un appartement ou d’une maison particulière doit faire rechercher la présence d’amiante 
préalablement à tous travaux qu’il souhaiterait faire réaliser dans son logement, de façon à repérer la présence d’amiante 
dans les matériaux et pouvoir en informer les entreprises intervenantes.
Plaquette d’information disponible sur le site internet du ministère du travail : 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/obligation_rat_immeubles_batis.pdf
et sur le site de l’ARS ARA : https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/amiante-1.

Des plaquettes papier sont également disponibles auprès de la DIRECCTE ARA. Pour en disposer, vous pouvez faire une 
demande écrite par mail à : ara.cellule@direccte.gouv.fr.

DÉCLARATION ANNUELLE DE RUCHES

 PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L’AMIANTE 

Renaud Jasnowski, Daniel Badoil
ELUS

MUTUELLE COMMUNALE

Vous pouvez toujours adhérer à la mutuelle communale mise en place 
pour les habitants de Courzieu. 
Nous vous rappelons que :
- Cette mutuelle est accessible à tous
- Il existe 3 niveaux de garantie : formule économique, formule sécurité, formule confort.
- 4 tranches d’âge pour faire évoluer les cotisations : moins de 30 ans, de 30 à 45 ans, de 46 à 64 ans et plus de 65 ans.
- Pas de condition d’âge.
- Pas de période de stage.
- Pas de questionnaire médical.
Des brochures sont à votre disposition à la mairie.

▶ 08 06 800 340
▷ accueil@mandarine-communale.fr

CONTACT
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APHRA

Le but de l’association est d’apporter aux personnes handicapées et à leurs 
familles une aide morale et matérielle sous toutes ses formes, de poursuivre auprès 
des pouvoirs publics toutes démarches pour  reconnaissance 
des droits aux personnes en situation de handicap et à leurs 
familles et d’assurer éventuellement toutes activités à caractère 
éducatif, social ou familial .Nous remercions les communes 
qui nous apportent leur soutien par une subvention, et mise 
à notre disposition de salles pour nos réunions.Nos recettes 
proviennent aussi de nombreux adhérents 112 et la vente de 
cerises au profit de l’A.P.H.R.A. par H.DUPERRET

S’ENTRAIDER, INFORMER, PARTICIPER.
L’année 2021 a été difficile, tous nos projets annulés, reculés.
Les activités prévues en 2020 n’ont pas pu être réalisées. De 
ce fait nous avons demandé aux communes qui nous versent 
une subvention de ne pas nous l’attribuer pour 2021.
Nous avons tous besoin d’une vie sociale et plus particulièrement les personnes porteuses de handicap et leursfamilles, 
de se rencontrer, de se parler. Le confinement a été et est  difficile pour les personnes en foyer de vie qui sont restées 
aux foyers ou rentrées dans leurs familles. 
Nous avons attendu la date à laquelle nous pouvions nous rencontrer au cours d’un repas, pas très loin de l’Arbresle. 
Cette journée le 3 Juillet : Une journée de retrouvaille qui a été très appréciée 39 participants Apres la pluie le soleil et la 
journée s’est terminée avec nos boulistes.

Pendant le confinement nous avons aidé les personnes handicapées 
éloignées des moyens de transports, démarches administratives 
urgentes, pris contact par courrier ou mail, téléphone……..parfois 
avec nos partenaires que nous remercions
Nous restons à votre écoute

La Présidente, Simone Venet

▶ 04 74 01 15 08
▷ www.ahpra.frsimone.venet@orange.fr

CONTACT

GRAIN DE SEL

   
Parents, grands-parents, vous cherchez un lieu pour sortir avec vos enfants de 0 à 6 ans
RENCONTRER ● JOUER ● SE DÉTENDRE ● ROMPRE L’ISOLEMENT ● CRÉER DU LIEN

Nous vous accueillons à Grain de Sel, Lieu d’Accueil Enfants Parents

À L’ARBRESLE
Mercredi et Jeudi 15h-18h

Samedi 9h-12h
6 Impasse Charassin

À BESSENAY
Mardi : 8h30 à 11h30

Chalet des Jeunes 
3, rue du chalet

Sans réservation, 1€ par famille

L’enfant expérimente sa relation aux autres et découvre 
le monde en sécurité, en confiance, en présence de ses 
parents.
Les parents échangent ou prennent un temps de pause.
Les accueillants, garants des règles du lieu, sont attentifs à la relation parent-enfant. Ils veillent 
à la manière dont chaque enfant prend progressivement sa place parmi les autres et dans le 
monde... 

Agréé CAF
Inscrit dans le Contrat Enfance Jeunesse de L’Arbresle 
Soutenu par la commune de Bessenay, la CCPA, le 
Département et la MSA

▶04 72 42 26 86
▷ www.mairie-larbresle.fr
▷ www.mon-enfant.fr

CONTACT
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SIPAG

 ACTUALITÉS DU SIPAG :
Démarrage en novembre de l’Atelier « Conduite, Sécurité & Autonomie »à Marcy L’étoile 
avec un nouveau partenaire « Auto École Conduite + »  ouvert à tous les séniors de + de 
60 ans.
Cet Atelier a pour objectif de se rassurer sur ses capacités en matière de conduite, d’entretenir 
sa vigilance et de réadapter ses comportements et enfin de remettre à niveau ses connaissances 
en matière de réglementation.
Il est possible de proposer une deuxième session de cet atelier en 2022 (sur ou proche de 
Courzieu) en appelant  le SIPAG au 04 37 22 07 24 ou par mail à contact@lesipag.org
Démarrage en décembre du nouvel atelier «  Cuisine, Santé & Nutrition » qui se déroulera sur 3 communes différentes du 
territoire du SIPAG ouvert à tous les seniors de + de 60 ans.
Cet atelier a pour objectif de partager un temps convivial en cuisinant, d’adapter et d’évoluer sur ses pratiques alimentaires, 
de compléter ses connaissances en matière d’équilibre nutritionnel pour un maintien en bonne santé, avec une mise en 
pratique lors de chaque séance suivie d’une dégustation.
Une deuxième session de cet atelier en 2022 sur ou proche de Courzieu est possible en appelant le SIPAG au 04 37 22 
07 24 ou par  mail à contact@lesipag.org 

Le Guichet Unique des Aidants, animé par le SIPAG, est plus que jamais actif et poursuit le développement de ses offres 
de répit, en 2022, au bénéfice des aidés et aidants du territoire du SIPAG et TOUJOURS A TITRE GRATUIT:
Un nouveau groupe débutera 1er trimestre 2022  « Parole Aidante », dans les locaux du SIPAG à Craponne.  Il s’agit 
d’un groupe ouvert auquel les aidants peuvent librement s’inscrire.  L’objectif est d’échanger entre aidants de manière 
conviviale (autour d’un goûter offert par le SIPAG) sur tous les sujets souhaités et de bénéficier ainsi d’un temps de 
détente.
Deux professionnelles du SIPAG y participent afin de répondre à d’éventuelles 
questions.

Les Journées Répit auront lieu à raison de 5 fois en 2022, avec des thématiques  
innovantes,  de nouveaux partenaires et toujours avec un repas partagé.
L’objectif est de partager un temps convivial entre aidants grâce à un support 
original permettant une réelle détente, un moment de bien-être, loin des 
soucis du quotidien tandis que le SIPAG organise la prise en charge des 
proches aidés toute la journée.

Les Ateliers de Répit se diversifient et font place à des nouveautés « Réflexologie pour les binômes aidants/aidés » à 
domicile - avec Sabine Thomasset - mais aussi « Stretching » en partenariat avec l’UFOLEP, dans les locaux du SIPAG…
tandis que les ateliers de Socio-esthétique (aidants ou binômes aidants/aidés), de Sophrologie (aidants) et de Mémoire 
Renforcée (pour les aidés) se poursuivent dans nos locaux. Toujours avec la prise en charge des aidés organisée par le 
SIPAG.

 Et enfin les sessions de Formations des Aidants continuent en 2022 :
- 8 séances pour appréhender son statut d’aidant, mieux comprendre les enjeux de cet accompagnement dans la relation 
avec son proche aidé ainsi que les impacts sur son quotidien et sa santé tant psychique que physique, avoir des repères 
et partager des conseils de « bonnes pratiques »….
Les Courzerois aidants (conjoint, enfant, frère/sœur….) ou aidés peuvent s’inscrire à l’ensemble de ces activités 
A noter les Ateliers de Prévention habituels ont repris, il est possible de les intégrer au 1er janvier 2022 (selon places 
restantes). Retrouvez tous les ateliers réservés aux séniors de + de 60 ans, habitant le territoire du SIPAG.
La Gym Sénior – toutes les semaines à Courzieu ou d’autres communes limitrophes (Yzeron, Vaugneray, Pollionnay …) 
lorsque les capacités des groupes sont au maximum, avec une cotisation diminuée de moitié soit 27.50€, de janvier à 
juillet 2022
 Le Qi-Gong – toutes les semaines à Pollionnay, Brindas et Marcy l’Étoile, avec une cotisation diminuée de moitié soit 
50€, de janvier à juillet 2022
 Remue-Méninge – tous les 15 jours à Yzeron, Grézieu la Varenne, Craponne, Saint Genis-les-Ollières et Charbonnières-
les-Bains, avec une cotisation diminuée de moitié soit 27.50€, de janvier à juillet 2022
Les Courzerois intéressés qui souhaitent participer à l’un ou plusieurs de ces ateliers en 2022 peuvent appeler au 04 37 
22 07 24 ou envoyer un mail à contact@lesipag.org

« L’équipe du SIPAG, élus et professionnels, vous attend nombreuses et nombreux…
Au plaisir d’une prochaine rencontre pour un moment de bien-être ou de soutien, avançons ensemble dans l’Ouest 
Lyonnais» !

124 place Andrée Marie Perrin
69690 CRAPONNE
▶ 04 37 22 07 24
▷ contact@lesipag.org
Site web : www.lesipag.org

CONTACT

Dominique Leflon,
Magali Er Rafiqi

ELUS
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ARCHITECTURE 
D’INTÉRIEURE

ARTISTE PEINTRE / COPISTE / 
RESTAURATION DE TABLEAUX

ARTISANS D’ART

C’LID INTERIEUR[E]
Eloïse PORTMANN

06.44.69.44.06
contact@clidinterieure.fr

www.clidinterieure.fr

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE
Charlyne BOSC-WALTER

07.66.02.77.07
atelier@racontemoi1histoire.com
www.racontemoi1histoire.com

MICK ET MAG CREATION
Mick RAMOS et Mag GITS

06.41.52.46.61
mickmagcreation@gmail.com

ARTISANS D’ART BIEN ÊTRE ET SANTÉ

POTERIE
Marina LEFLON
06.61.34.65.36

marinaleflon@gmail.com

ATELIER FELDENKRAIS
Christel DALON
06.85.06.38.59

c.dalon@gmail.com
www.feldenkrais-lyon.fr

MASSAGE ET MEDITATION 
DANS LES MONTS

Nadine
07.66.41.53.99

CARRIÈRE
CHARPENTIER / ARTISAN 

CHARPENTIER À L’ANCIENNE
CHAUFFAGISTE

BONNEFOY BETON CARRIERE 
INDUSTRIE

04.74.70.84.48
courzieu@groupe-bonnefoy.fr

www.groupe-bonnefoy.fr

BIOT CONSTRUCTION
Baptiste BIOT
06.77.98.43.47

biotconstruction@gmail.com
www.biotconstruction.com

OUEST CHAUFFAGE
06.64.46.00.69

ouest.chauffage@gmail.com
www.ouestchauffage.net

COMMERCES

                         RESTAURANTS            ELECTRICIENS                     
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BOULANGERIE
CHEZ ALEX & NICO

04.87.61.30.95
boulangerie.courzieu@gmail.com

GAEC
 AU FIL DES SAISONS

Ferme Bouteille
04.74.70.80.25
06.60.44.13.51

LE COMPTOIR DU VILLAGE
04.74.71.72.81

lecomptoirduvillage@gmail.com

BAR TABAC 
COMMARMOND

04 74 70 85 02
06 87 67 04 21

christiancommarmond@yahoo.com

le PASTOUREAU
Repas sur place
Vente à emporter
04.74.70.88.25

les Terrasses de
St BONNET

04.78.19.46.55

Régis MICHEL
04.74.72.90.40

LED électricité
06.46.88.45.92

led.electricite@outlook.fr
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 FORAIN GARAGISTE / MANDATAIRE AUTO             INDUSTRIE

INFIRMIERE INFOGRAPHIE MAÇONS / FAÇADIERS

Cabinet d’infirmières
06 64 39 96 49

infirmiere.courzieu@hotmail.com

IMAG+
06.33.53.39.81

contact@imag-plus.fr
www.imag-plus.fr

BAILLY MAÇONNERIE
06.87.41.40.46

bailly.nicolas@hotmail.com

MENUISIERS / CHARPENTIERS

OSTEOPATHE PARC PHOTOGRAPHE

Clément Lepin
04 78 64 74 29

PARC DE COURZIEU
04 74 70 96 10

www.parc-de-courzieu.fr

JEROME MASTROVALERIO 
PHOTOGRAPHIE

Jérôme MASTROVALERIO
06.33.53.39.81

jeromemastrovalerio@gmail.com
www.jeromemastrovalerio.fr

B
U

LL
E

T
IN

 M
U

N
IC

IP
A

L 
2

0
2

1

35

N
O

S
 P

R
O

F
E

S
S

IO
N

N
E

L
S

Jérôme BADOIL
04.74.70.88.92

menuiserie_jbadoil@yahoo.fr

CARADOT FRÈRES
04.74.70.80.30
06.74.29.76.31

HEMON LE BOIS
Jean-Michel HEMON

04.74.72.85.57
hemonlebois@wanadoo.fr

Régis BEAUHAIRE
04.50.46.52.09
06.43.31.71.81

BASTION DELORME
06.08.65.30.84

bastion-delorme@wanadoo.fr

TIXIER J.V. 
BATIMENT

04.74.70.88.61

IAD FRANCE
Carole TULKENS
06.37.49.45.24

carole.tulkens@iadfrance.fr
www.iadfrance.fr

Péchalat Philippe
04 74 70 93 41

Eddy MOREL
06.72.73.25.12

MARVIN GOODDEAL
06.64.98.81.20

marvingooddeal@hotmail.com
marvingooddeal.com

SIPPEX MEDIPPEX
04.74.70.98.00

info@sippex.com
www.sippex.com

APS COMPOSITE
Pascal Marras
04.74.70.89.46
06.11.49.07.66

pascal.marras0923@orange.fr

MAÇONS / FAÇADIERS MANDATAIRE IMMOBILIER MEDECIN GENERALISTE
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RÉPARATION ET ENTRETIEN
DES VÉLOS

SERVICES DE NETTOYAGE

PLOMBERIE DES PLATANES
06.59.34.01.20

FRANCK DEPANNAGE VELO
Franck BENOIT
06.60.12.36.71

franckbenoit70@gmail.com

LAUGIER NETTOYAGE
06.79.94.30.85

laugiernettoyage69@gmail.com

SERVICES DE NETTOYAGE STORES BOIS TAXI

VISION NETTOYAGE
06.63.45.41.33

vision.nettoyage69690@gmail.com

Binelli Bruno
06 06 81 44 78

TAXI LARDELLIER
Maxime LARDELLIER

06.07.79.04.26
taxi.lardellier@gmail.com

TP / TERRASSEMENTS / AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

MJTP
Michel JULLIEN
06.24.84.58.82

Quentin THIZY
06.27.81.43.66

thizy.terrassement@outlook.fr

SOCIÉTÉ FRANCK TP
Franck CHENAILLES

06.83.12.30.24
franck.tp@orange.fr

TP / TERRASSEMENTS / AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS                        TRANSPORTEUR

VENTES / LIVRAISONS À DOMICILE

LES QUENELLES DE DAVID
06.48.45.14.00

lesquenellesdedavid@orange.fr

Y’A QUE DE BELLES GOURMANDISES
CONFITURES

Hervé ROLLAND
06.25.80.76.20

www.mirvine-saveursduterroir.fr

JEUX ET LOISIRS CREATIFS
Maryline Guillier
06.51.55.35.11

maryguillierbajard@gmail.com

www.courzieu.com

TPEV
04.72.57.02.19
07.87.02.21.75
contact@tpev.fr

www.tpev.fr

METAMORPHOSE
07 69 33 26 05

contact@
metamorphose.garden
www.metamorphose.

garden

GERBIER ESPACE VERT
04 74 70 94 78
06 83 55 54 95

BREVENNE TRANSPORT 
SERVICE

04.74.70.91.09
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- CARTE NATIONALE D’IDENTITE : vous pouvez désormais faire établir votre carte nationale d’identité à la 
mairie de BRUSSIEU, sur rendez-vous :  04 74 70 85 19 -   mairie.brussieu69690@gmail.com 
Pour plus de rapidité, nous vous conseillons de préremplir votre demande sur le site :https://ants.gouv.fr.
Le retrait de la CNI ne peut se faire que dans la commune où la demande a été déposée.
RAPPEL : votre carte nationale d’identité est valable 5 ans de plus que sa date limite de validité sur le territoire français. 
Si vous vous rendez à l’étranger en revanche elle sera refusée. Vous devrez soit la faire refaire, soit utiliser un passeport. 

- RECENSEMENT : Il est obligatoire à 16 ans. Dans les trois mois qui suivent votre anniversaire, pensez à vous 
présenter en mairie pour vous faire recenser, avec votre carte nationale d’identité et le livret de famille de vos parents.

- PERMIS DE CONDUIRE : Depuis 2009, les conducteurs peuvent accéder gratuitement à leur solde de points 
via le site sécurisé : https://www.telepoints.info. 

- RECONNAISSANCE PRENATALE : Dès lors que la mère figure dans l’acte de naissance de l’enfant, la 
filiation maternelle est automatique et la mère n’a pas de démarches à faire. En revanche, pour établir la filiation 
paternelle, le père doit reconnaitre l’enfant. La reconnaissance peut se faire dans n’importe quelle mairie, en présentant 
un justificatif d’identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES : Modalités d’inscriptions qui peuvent avoir lieu tout au 
long de l’année :
- Sur présentation en mairie muni d’une pièce nationale d’identité et d’un justificatif de domicile
- Sur le site : mon service-public.fr
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans ainsi que pour les personnes ayant obtenu la nationalité 
française après 2018.

CALENDRIER DES FÊTES

INFOS PRATIQUES

www.courzieu.com
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08 et 09 janvier 2022 Boulodrome Vaugneray Concours Guy Miconnet ABV

09 janvier 2022 Salle Louis Besson Vœux du Maire

16 janvier 2022 Salle Polyvalente Loto du Sou des Ecoles

29 janvier 2022 Salle Polyvalente Festival d’humour

11 février 2022 Salle Louis Besson Spectacle Isamaya de la bibliothèque

12 février 2022 Salle Polyvalente Banquet ACCA

26 et 27 février 2022 Salle Polyvalente Théâtre Roux

 27 mars 2022 Salle polyvalente Vide-grenier Courz’y Broc

12 mars 2022 Salle Polyvalente Salon bien-être Lezarts Zen

01 avril 2022 Salle Polyvalente Fête de Printemps 

Avril (date non définie) Complexe boulistique But d’honneur ABV

16 et 17 avril 2022 Salle Polyvalente Exposition Féline

23 avril 2022 Salle Polyvalente Challenge du Groupement AB La Giraudière

03 mai 2022 Complexe boulistique Concours vétérans ABV

07 ou 08 mai 2022 Salle Polyvalente Classes en 2

11 juin 2022 Salle Polyvalente Kermesse de l’école

08 juillet 2022 Complexe boulistique Soirée détente ABV

24 juillet 2022 Complexe boulistique Concours des classes ABV

26 juillet 2022 Complexe boulistique Tête à tête (Challenges Buffard, Bation, ABV)

31 juillet 2022 Complexe boulistique 12 H boulistes ABV

13 et 14 août 2022 La Croix de Part Ball-Trap ACCA

16 au 18 septembre 2022 Salle Polyvalente Vogue

17 septembre 2022 Complexe boulistique Concours de la vogue ABV

26-27 novembre 2022 Salle Polyvalente Course d’orientation
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