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UN
bien 
manger

lâcher 
prise

se 
loger

gérer
son budget

SE 
SOIGNER

ATELIER : COMMENT CHERCHER UN LOGEMENT ?

ATELIER : TOUT SAVOIR SUR LES MUTUELLES ET LA SÉCU par le 

ATELIER : BIEN SE NOURRIR avec l'association Sens et Savoirs

SUIVEZ NOUS !INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS

Point information Jeunesse du Pays de L'Arbresle
Place Pierre -Marie Durand - 69210 L'Arbresle
04 74 72 02 19 - pij@paysdelarbresle.fr

www.paysdelarbresle.fr

Les consignes sanitaires

 en vigueur 

seront appliquées

ATELIER : ORGANISER SON BUDGET avec la fondation Crédit AgricoleGRATUIT

15 PLACES

Vendredi 11 mars de 18h30 à 20h00
Salle Algeco (secteur jeunes) à Lentilly

GRATUIT

20 PLACES

Samedi 12 mars de 14h00 à 16h00
Salle Gouttenoire à Savigny

GRATUIT

20 PLACES

Lundi 14 mars de 18h00 à 19h30
Maison des associations de Sarcey

ATELIER : LÂCHER PRISE avec Delphine Vessière, sophrologueGRATUIT

16 PLACES

Mercredi 16 mars de 18h30 à 20h30
Salle le Corbusier, au siège de la CCPA
117 rue Pierre Passemard à L'Arbresle

GRATUIT

12 PLACES

Vendredi 18 mars de 18h30 à 20h30
Au chalet des jeunes de Bessenay

par le 
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Courzieu  
Soirée Biodiversité 

 

18 Mars 2022  
20h00 

Salle Louis 
Besson 

 

  

• Présentation des projets 
communaux sur la biodiversité 

• Exposé sur la vie des Libellules 
 

Ouvert à tous, Entrée Gratuite 
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  « Il est né….

le Courz’y Fêtes !!! »  

  Oyez ! Oyez !  
Bienheureux habitants de la commune courzeroise !

 A l’orée d’un printemps qui va insuffler regain de vie et de joie dans notre belle campagne, Dame cigogne 
(parente éloignée de nos aigles du Parc) est heureuse de vous annoncer la naissance du petit Courz’y Fêtes, lourd de ses 

14 membres volontaires et motivés dont le bureau est le suivant :  

Co-présidents : Monsieur Daniel BADOIL
                        : Monsieur Eric JULLIEN
 Trésorier :   Monsieur Antony FAURE

           adjoint :  Monsieur Laurent COMBET
    Secrétaire : Madame Sandrine BORNE

              adjointe : Madame Sylvie CHERBLANC

assistés de Monsieur BASTION Jean-Luc, Madame BIGEY Evelyne, Monsieur BOUTEILLE Daniel, Monsieur CHE-
MARIN Eric,  Madame DUPIN Myriam, Monsieur DRAPIER Dominique,  Madame HERISSON Violaine, Monsieur 

MURE Eddy.

Courz’y Fêtes qui ne demande qu’à prendre encore quelques kilos en s’enrichissant de nouvelles recrues !

 Association naissante, le Courz’y Fêtes est le Comité des fêtes de Courzieu qui, à peine éclos, a déjà deux projets 
marqués :

- La renaissance de la Fête de la fraise, tous les deux ans, 
à compter du 11 JUIN 2023.

 La mise en place d’une fête dite «inter-hameaux», tous les deux ans également, en alternance avec la fête de la fraise, 
et qui devrait permettre à tous les Courzerois de se retrouver autour de jeux/épreuves élaborés par chaque hameau, 

dans une ambiance bon enfant empruntant aux kermesses de nos campagnes d’antan.

La première édition est pour cette année : 
10 JUILLET 2022

(à vos plumes et agendas !)

 Ohé habitants de tous les hameaux et du village ! 
Ohé toi qui as des idées, du savoir-faire ou non, du temps et de la motivation, le Courz’y Fêtes vous invite à venir 

compter parmi ses membres !

Nous vous donnons rendez-vous 
LE VENDREDI 1ER AVRIL 

(non non, ce n’est pas une blague) 
à 20h en la salle Louis BESSON de Courzieu.
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         PLAT à EMPORTER         PLAT à EMPORTER      

            CROZIFLETTE      POULET rôti a four 

+ MOELLEUX CHOCO            + ECLAIR 

          12€                          12€     

         

      DIMANCHE 10 AVRIL      DIMANCHE 24 AVRIL 

                                           

RESERVATIONS 
  

 Avant le 6 AVRIL 18H  

 
 

COURZIEU : COMPTOIR 

     BOULANGERIE 

LA GIRAUDIERE : VIVAL   

PAR COURRIER : 

 M. BADOIL Daniel 

10 chemin de la Drésière 69690 COURZIEU 

 

Venez nombreux récupérer votre commande entre 8h et 14h  

Devant le comptoir de Courzieu  

Nous serons heureux de vous proposer  aussi sur place 

BOISSONS et PATISSERIES (crêpes le 10 et gaufres le 24) 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon, le 1er mars 2022

Nouveaux horaires des centres des Finances publiques du Rhône

A compter du 3 mars 2022, les services des Finances publiques du Rhône adoptent les mêmes
conditions d’accueil.

Pour les usagers particuliers, comme pour les entreprises, tous les services sont ouverts du
lundi au vendredi sur rendez-vous.

En complément, les usagers particuliers peuvent être reçus sans rendez-vous, les lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 8h45 à 12 h.

Comment prendre rendez-vous ?

 Si vous êtes un particulier⇒  :

➢ sur le site impots.gouv.fr, depuis l’espace particulier ou via la rubrique « Contact » (en
bas de la page d'accueil du site). L'espace particulier permet un pré-remplissage des données
personnelles, un accès direct aux services gestionnaires et une gestion des rendez-vous
(historique, annulation, replanification) ;

➢ par téléphone au 0809 401 401 (appel non surtaxé).

 Si vous êtes une entreprise⇒  :

➢ sur le site impots.gouv.fr, depuis l’espace professionnel ou via la rubrique « Contact »
(en bas de la page d'accueil du site).

➢ par téléphone, en contactant directement votre SIE.

Direction régionale des Finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône :
Cellule Communication
Sarah VIGNEAU 04.72.40.87.93 - Richard AGUT 04.72.40.43.62
Mél : drfip69.mission-communication@dgfip.finances.gouv.fr
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Commune Structure de 
logement (Maison, 
appartement, 
autre)

Type de 
logement 
(public, 
particulier…)

Nombre de 
personnes 
pouvant être 
accueillies

Nombre 
de 
chambres

Equipement 
disponible 
(électroménager, 
lits, mobilier…)

Durée de 
disponibilité 
du logement

Possibilité 
d’accompagnement 
des familles 
accueillies

RECENSEMENT DES POSSIBILITES DE LOGEMENT DE 
FAMILLES UKRAINIENNES

La campagne d’hiver 2021/2022 des Restos du Cœur se terminera le 13/03/22. 

Le centre sera fermé du 14/03 au 20/03 pour les prés inscriptions Campagne 
d’Eté qui sont programmées le jeudi 17/03 et le vendredi 18/03 de 9h00 à 
17h00.

La distribution d’été se fera tous les jeudis de 9h à 12h et de 13h30 à 17h00 à 
partir du jeudi 24 Mars.

Cette distribution d’été sera effective jusqu’à début Novembre avec une fermeture du centre du 1 Août au 21 Août.

N’hésitez pas à venir aux Restos du Cœur pour une aide alimentaire ou pour une aide autre (vêtements, coiffure, 
santé, recherche d’emploi, cinéma et culture etc).

 Nous effectuons une COLLECTE NATIONALE les 4 et 5 Mars 2022 dans nos magasins partenaires à l›Arbresle. 

Cette collecte nous permet de distribuer tout l›été aux personnes dans le besoin qui sont de plus en plus nom-
breuses. 

Merci aux différents partenaires et aussi à vous, chers donateurs qui nous aident énormément et permettent une 
distribution variée. 

Contact : ad69.larbresle@restosducoeur.org. TEL : 0478352036 
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         Voyage au Pays des cloches et d’Annecy 
 

                           Mercredi 1er JUIN 2022 
 

 

La municipalité organise une journée excursion à la célèbre Fonderie PACCARD, à 
SEVRIER, sur les berges du lac d’Annecy pour assister à la coulée des futures 
cloches du carillon de l’église de Courzieu. Une après-midi touristique à Annecy 
agrémentera aussi la journée. Cette journée se veut ouverte et accessible à tous, 
le déplacement est donc offert par la commune. 

Le programme :  

1. 5h45 précises, Départ en car de Courzieu, parking salle polyvalente 
2. 8h30-9h00 Arrivée au Musée PACCARD 215 route de Piron 74320 

SEVRIER, petit-déjeuner offert par la Fonderie PACCARD  
3.  9h30 Visite du Musée 
4. 10h30 Coulée des cloches, découverte de l’accordage des cloches coulées sur site à Courzieu les vendredi 13 

et samedi 14 mai précédents. 
5. 11h30 Apéritif offert par la Fonderie PACCARD 
6. 12h00 Déjeuner tiré du sac 
7. 13h00 Départ vers Annecy 
8. 13h30 Visite de la vieille ville. 
 Soit temps libre, soit visite guidée moyennant une participation de 5€ par personne. La visite guidée 

dure entre 1h30 et 1h45 
9. 16h00 Départ d’ANNECY 
10. 18h30 retour à Courzieu 

 
Le nombre de places est limité. Inscription nécessaire le plus rapidement possible auprès du secrétariat de mairie : 
Tél : 04 74 70 84 05     Mail : mairie@courzieu.fr   
NB : Priorité sera donnée aux habitants de Courzieu et aux donateurs qui ont contribué au financement du carillon 
 

Bulletin Inscription  
Nom :      Téléphone mobile (ou fixe) :       

Adresse Mail : 

Nombre de places : 

Nombre d’option visite guidée du vieil Annecy (x 5 € paiement par chèque à l’ordre du Trésor public ) :  
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Merci de reme�re votre bon de commande ainsi que votre règlement par chèque à 
l’ordre de « Sou des Ecoles », directement aux maîtresses ou dans la boîte aux 
le�res du SOU (Place de la mairie), avant le vendredi 1er avril.  

Nom & Prénom : ……………...…………………………………………………………………… 
N° téléphone : ………………………………… 

Je commande : □ moules / frites belges        quan�té : ….... x 11 € 
     □ boulet de Liège* / frites belges  quan�té : ….... x 10 € 
*grosse boulette de viande de porc et bœuf, servie dans une sauce légèrement 
sucrée salée faite avec du sirop de Liège - concentré naturel de pommes et de poires) 
     □ pe�te gaufre liégeoise   quan�té : ….... x 3 € 
     □ grande gaufre liégeoise   quan�té : ….... x 4 € 
     □ menu enfant moules   quan�té : ….... x 9 € 
moules / frites belges / gaufre liégeoise 
        □ menu enfant boulet   quan�té : ….... x 9 € 
boulet de Liège nature / frites belges / gaufre liégeoise      

              Total : …………..…. € 
Les commandes étant préparées sur place, et pour éviter un temps d’a�ente trop 
long, merci de préciser le créneau durant lequel vous souhaitez venir récupérer 
votre commande : □18h45-19h15   □19h15-19h45   □19h45-20h15    □20h15-20h30 

Chers parents, chers Courzerois, 
 
le SOU des Ecoles vous propose 

mardi 12 avril 2022 à par�r de 18h45 
Place de la Mairie 

en partenariat avec le food truck Le Tacot Toqué 
 

En passant commande, vous contribuez à la réalisa�on de projets pour tous les 
enfants de notre école (sor�es scolaires, achats de livres & matériel pédagogique…). 

Une question ? Ecrivez-nous sur sou.courzieu@gmail.com 

Suivez-nous sur facebook pour ne rien louper :   Sou des Ecoles de Courzieu 

UNE VENTE DE SPECIALITES BELGES 


