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Naissances

Mariages

Décès
Noms, Prénoms Lieu Date

MOREL Martine, Noëlle, Francine COURZIEU 04/02/2022

BONNEPART Georges, Antoine, Marie L’ARBRESLE 10/02/2022

BLANCHARD Marie, Jeanne née VERNAY L’ARBRESLE 01/04/2022

CACHIN Gérard, André TARARE 04/04/2022

RAZY Claudette, Marie-Louise née BARBIER VAUGNERAY 16/06/2022

CHENAILLES Marthe, Françine née CHARVOLIN PIERRE-BÉNITE 10/07/2022

GRATALOUP Jean, Maurice POLLIONNAY 26/07/2022

BESSENAY Albert, Antoine, Francis CHAZELLES SUR LYON 28/07/2022

DRILLARD Marius, André FEYZIN 12/08/2022

CHENAILLES André, Jules VAUGNERAY 29/09/2022

CHANA Aimé, Jean, Marc LYON 04 22/10/2022

Prénoms et Noms Date

REMY Juliette, Micheline, Catherine et RODRIGUEZ-MARCHEIX Céline, Tiphaine 15/07/2022

GUALINO Pierre, Louis, Alexandre et MICHAUD Margaux 09/09/2022

BARBIER-VIEY Olivier, Claude, René et BLONDEL Carine, Paulette 03/12/2022

Prénom et Nom Lieu Date

PARDIN Lucas, Thierry, Emmanuel ÉCULLY 06/02/2022

MORSCHOLTZ Kamyla, Valérie, Baldia LYON 08 25/04/2022

PATOUILLET Eva, Chloé, Jen ÉCULLY 22/06/2022

PONCET Lukas ÉCULLY 06/07/2022

RAZY Ruben, Rosalino ÉCULLY 23/07/2022

BONNET Lucie, Christine, Elisabeth ÉCULLY 26/07/2022

CHAMPEROUX GOLDSTEIN Elena SAINTE FOY LÈS LYON 05/08/2022

MERIEUX Alix, Andrée, Cécile GIVORS 10/08/2022

CONTAMIN Enzyo, Bruno PIERRE-BENITE 21/08/2022

MAZALLON Robin PIERRE-BENITE 21/08/2022

NICOLAS Héloïse, Victoria, Marie, Pierre ÉCULLY 24/08/2022

BESGA DER-LOUGHIAN Gaston COURZIEU 31/08/2022

PRÉ RICHARD Alice, Maïa ÉCULLY 19/09/2022

HOFFMANN WILLEMS Céleste, Simone, 

Marie-Thérèse
ÉCULLY 24/09/2022

CHARRASSIN Malvina, Marguerite ÉCULLY 31/10/2022

MIQUEL Angèle, Zoé GLEIZÉ 01/11/2022

DER-LOUGHIAN LEMONNIER June GIVORS 02/11/2022

2022
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Les années se suivent et ne se ressemblent 

pas, et heureusement serait-on tenté 

de dire parfois et particulièrement en 

2022. En effet, même si nous le verrons 

à travers ce bulletin de très belles choses 

se sont déroulées à Courzieu, le contexte 

géopolitique et climatique général a été 

exceptionnel.

Qui aurait pu prévoir il y a encore à peine 

un an le retour de conflits armés à notre 

porte ? Et c’est pourtant bel et bien notre 

actualité depuis le printemps 2022 avec, 

hélas, encore et toujours les mêmes 

conséquences depuis que l’Homme 

existe : personnes déplacées, exilées, 

morts de civils et de militaires, villes et 

villages dévastés, familles endeuillées… 

Ces événements mettent en exergue 

la face sombre de l’humanité mais font 

apparaître aussi heureusement ses bons 

côtés. Notons notamment la naissance 

d’importants élans de générosité pour 

envoyer des dons en Ukraine ou encore 

pour accueillir des familles contraintes 

de quitter leur pays. Courzieu n’a pas 

été en reste sur tous ces sujets et c’est 

réconfortant.

Ce conflit est un exemple qui illustre 

la fragilité relative de notre société. 

D’autres éléments l’ont également 

mis en évidence. Le Président de la 

République a utilisé l’expression «la fin 

de l’abondance». Cette formule un peu 

« choc » résume assez bien le contexte 

actuel. Tout n’est pas (ou plus) disponible, 

à volonté, à des prix toujours plus bas et 

sans se soucier des conséquences sur 

l’environnement. Nous devons changer 

nos façons de vivre et de consommer, 

nous devons nous adapter. Nous avons 

assisté cette année à une pénurie de 

certains aliments, (qui pouvait le prévoir 

?), à une hausse considérable du prix 

des énergies et, pour d’autres raisons, à 

une pénurie de carburant. L’inflation est, 

elle, à un niveau record. Tout cela fragilise 

encore les personnes les plus vulnérables 

et nous montre que rien n’est jamais 

acquis. Nous retrouvons certaines valeurs 

fondamentales que les générations qui 

nous ont tout juste précédées avaient, 

et que je résumerais par «le bon sens» 

: se nourrir, se vêtir, se déplacer, se 

former etc.  Des choses simples mais au 

combien fondamentales qui redonnent 

du sens à certaines activités. Je citerais 

en particulier notre agriculture dont la 

vocation parfois oubliée par certains est 

bien de nourrir la population et que notre 

pays soit le plus auto suffisant possible 

pour faire face à d’éventuelles crises. 

Ayons de la mémoire et gardons les pieds 

sur terre.

Le climat a été exceptionnellement 

sec avec de nombreux records battus. 

L’inflation s’est aussi manifestée sur 

le thermomètre ! Cette sécheresse 

historique a fortement affecté la nature, 

l’environnement et l’agriculture. Les 

ressources en eaux ont été à des niveaux 

dramatiquement bas. Cela nous fait 

prendre conscience de son importance, 

du fait que cette ressource n’est pas 

inépuisable et que nous devons la 

protéger et la gérer en bon père de famille.

Côté sanitaire, 2022 a vu les effets du 

COVID s’estomper un peu et c’est une 

très bonne nouvelle. Nous apprenons à 

« vivre avec » grâce à la vaccination, à 

l’immunité collective et à l’atténuation de 

la virulence de la maladie.

Cette amélioration sanitaire a permis 

de relancer la vie locale, notamment 

associative. Après une période de 

flottement, les activités ont repris de plus 

belle pour la joie de tous. De nombreuses 

festivités ont été programmées dont 

quelques nouveautés marquantes : 

Courz’y Fêtes qui a organisé un formidable 

« inter-hameaux », ou encore Le Cri de 

la Fraise avec le premier millésime du 

Festival d’arts de rue « Les Yeux dans la 

cour ». Fort d’une nouvelle équipe, Le « 

Comptoir du village » est plus que jamais 

force de proposition et plein d’entrain 

pour faire vivre ce lieu indispensable 

à la vie de Courzieu. Vous retrouverez 

dans les pages de ce bulletin toutes les 

activités de chaque association. En tous 

cas, je tiens à féliciter tous ces bénévoles 

qui font vraiment la vie du village.

L’activité municipale a été rythmée par 

différents projets dans un contexte 

financier de plus en plus tendu qui ne 

laisse guère place aux écarts. Comme 

pour tout un chacun, l’impact de la hausse 

des coûts se ressent fortement sur le 

budget communal. Nous avions anticipé 

certaines hausses dans notre budget 

mais pas une telle ampleur et ce n’est pas 

terminé malheureusement. Nous devons 

et devrons gérer le plus drastiquement 

possible nos finances, faire le maximum 

d’économie, mettre en attente certains 

projets, tout en maintenant le maximum 

de services possibles aux habitants.

Parmi les réalisations 

2022, la rénovation et l’agrandissement 

de notre carillon ont animé toute notre 

année. Ce projet était intéressant à plus 

d’un titre. Je retiendrais notamment son 

côté fédérateur. Toute la population s’est 

retrouvée autour de ce projet patrimonial, 

au moment des coulées, de la 

bénédiction, ou encore de l’inauguration, 

etc. C’était à la fois spectaculaire et 

émouvant. La commune a porté le projet 

financièrement en tant que propriétaire 

de l’instrument et du bâtiment et le suivi 

du projet s’est fait de manière collégiale 

avec l’association du patrimoine et notre 

carillonneur qui étaient à l’initiative du 

projet et qui ont fait un travail remarquable. 

Lorsqu’on associe toutes ces énergies, 

on voit que l’on peut réaliser de belles 

choses.

La connaissance, la protection et la mise 

en valeur de la biodiversité sont aussi 

des sujets majeurs qui sont travaillés en 

ce moment. Le sentier du patrimoine 

naturel et de la biodiversité du Vélair a été 

inauguré et est un support idéal pour se 

balader et découvrir notre environnement. 

Le lancement de l’Atlas de la Biodiversité 

Communale (ABC), projet majeur étalé 

sur 2 ans, est un formidable fil rouge 

qui nous permet de mieux connaître 

la richesse de notre commune en la 

matière, d’animer de nombreux ateliers 

publics pour diffuser cette connaissance 

et d’identifier les enjeux pour l’avenir. 

Nous sommes accompagnés sur cet 

ABC par des structures professionnelles 

extérieures et par deux jeunes en service 

civique à la mairie qui réalisent un travail 

important. Les financements de l’Office 

Français de la Biodiversité (OFB) nous 

permettent de conduire ce projet.

La commission communication s’est 

attachée à réaliser ce beau bulletin qui 

résume l’activité annuelle de notre village 

dans son ensemble, et qui complète les 

autres communications écrites qui vous 

sont distribuées chaque mois dans vos 

boites aux lettres ainsi que les supports 

numériques que je vous invite aussi à 

consulter : Site Internet, Facebook et 

la dernière en date , l’application pour 

smartphone CityAll qui vous permet de 

rester connecté à votre village préféré où 

que vous soyez sur la planète !

Bonne lecture à tous.

Bonne année 2023 !
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Une année 2022 bien remplie pour votre bibliothèque Courz’y lire !

En traits mêlés en avril

Isayama en octobre

Graines de Kamishibaï en novembre

Florian Malzac a animé cette soirée, où les enfants 

ont pu découvrir d’autres jeux vidéo dans une bonne 

ambiance.

maternelles de notre commune ont démarré en juin, un 

mardi matin par mois, permettant à nos tout-petits de 

voir d’autres enfants autour de livres, de raconte-tapis 

ou de kamishibaïs.

découvrir de nouveaux jeux d’extérieur ou de société

au Relais des Assistantes Maternelles (RAM) de St Pierre 

la Palud, autour d’un raconte-tapis, et en juin le RAM 

est venu à Courzieu pour la présentation d’un kamishibaï 

aux enfants.

pour des prêts de livres, CD, DVD, jeux…

Nos permanences sont les mercredis de 16h à 18h et 

les samedis et dimanches de 10h à 12h, sans oublier 

l’offre numérique de la Médiathèque départementale qui vous permet gratuitement et 

à domicile, de regarder des films et séries, des magazines de presse, d’écouter de la 

musique, de lire des livres sur vos tablettes ou liseuses ou bien de vous former à des 

langues étrangères ou à bien d’autres 

choses (bien-être, sport et fitness, 

bureautique, secourisme, etc…)

Vous avez des suggestions, des idées, 

des savoir-faire de tout ordre et désirez 

en faire profiter, alors n’hésitez pas à 

venir nous voir !!

BIBLIOTHÈQUE

MERCREDI 16H-18H

SAMEDI et DIMANCHE 10 h – 12h

HORAIRES D’OUVERTURE

▶ 04 74 70 62 75 

▷ biblio@courzieu.fr

Place de la Mairie

69690 Courzieu

CONTACT

Cette année un nouvel outil de communication, CityAll, est venu compléter l’offre des différents supports disponibles 

qui vous tiennent informés de la vie locale du village. En effet, CityAll est l’application du citoyen connecté. 

Le compagnon idéal pour rester connecté à l’information locale, à l’échelle de votre commune et de votre territoire. Avec 

les notifications, vous serez averti immédiatement en cas d’alerte (sanitaires, intempéries…), ou pour un événement à 

ne pas manquer.

CityAll, l’application portail des mairies et EPCI offre une large palette de fonctionnalités 

afin d’enrichir les échanges entre la commune et ses habitants. Nous vous communiquons 

des informations via des notifications push. De même que vous pouvez nous signaler,par 

des messages à base de textes et/ou de photos, un problème dans la commune, participer 

à l’amélioration du cadre de vie, répondre à des sondages, consulter, les horaires 

d’ouverture des commerces, les associations…

Nos autres supports, le site internet de la mairie (www.courzieu.com), la page Facebook 

(www.facebook.com/Courzieu69), sont disponibles également dans l’application. 

Bien évidemment, le bulletin municipal (distribué en fin d’année), 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 

complètent nos offres de communication.

Nous souhaitons que ces supports soient utilisés à leur entier potentiel.

COMMISSION COMMUNICATION
Maria Chemarin, Renaud Jasnowski

Dominique Leflon, François Eugène

EELLUSS
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ÉCOLE JACQUES PREVERT

La rentrée des classes à l’école de Courzieu a permis de faire la connaissance d’une 

nouvelle directrice, Madame Sandra Lerclerc à laquelle nous souhaitons la bienvenue. 

L’école garde encore cette année ses 4 classes pour un effectif total de 84 élèves à la 

rentrée scolaire:

- La classe de Sophie Canonier Félix : 27 élèves en Petite, Moyenne et Grande Sections

- La classe de Ghislaine Neveu : 20 CP

- La classe de Sandra Leclerc (directrice) et Madame Diernaz : 18 CE1 et CE2

- La classe de Caroline Motillon:19 CM1 et CM2.

Afin de prévoir les effectifs et l’organisation de la prochaine rentrée scolaire, nous 

demandons aux parents d’enfants nés en 2020 de se signaler auprès de la directrice 

dès janvier 2023.

Des mesures d’aide aux élèves en difficultés sont en place avec les stages de 

réussite durant les vacances scolaires, qui viennent compléter les APC, aides 

hebdomadaires proposées par les enseignantes aux élèves en fonction des 

difficultés identifiées. Enfin, le RASED intervient en renfort, en cas de besoin, 

avec l’intervention d’un psychologue scolaire, d’un maitre E, 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.

L’équipe enseignante est épaulée par :

- Cyrille Pommeret, AESH qui vient en aide à certains élèves de primaire durant le temps scolaire

- Cécile Duboc-Brun, ATSEM de la classe de Petite et Moyenne Section,

- Sophie Bessenay, ATSEM de la classe de Grande Section, qui assure aussi la surveillance des enfants sur le temps méridien 

et les temps d’attente de la baladeuse.

Cyrille Pommeret intervient aussi avec la commune pour la surveillance du temps méridien et l’encadrement de l’aide aux 

devoirs deux soirs par semaine en complément de Caroline Motillon, présente un troisième soir. 

- Florian Malzac, vient compléter l’équipe, matin et soir en surveillance et animation à la garderie et durant le temps méridien.

Nous ne serions pas complets si nous ne citions pas Marie Odile Razy et Jocelyne Brulars qui œuvrent à la cantine et enfin 

Sébastien Volay au volant de la Baladeuse, notre ramassage scolaire.

Les élections de parents d’élèves ont eu lieu le 7 octobre 2022 : 4 parents titulaires ont été élus (un par classe) il s’agit de Madame 

Cécilia Badoil, Madame Béatrice Darfeuille, Madame Emilie Gonzales et Madame Céline Peyron, ainsi que 3 suppléants qui sont 

Monsieur Stanislas Bourely, Madame Sophie Caisey et Madame Laure Chaverondier.

En effet, de nombreux projets pédagogiques sont envisagés : intervention sur les chauves-souris aux carrières de Glay avec 

la FNE, et sur la rivière, source de biodiversité avec le SYRIBT ;Travail avec la bibliothèque à travers l’emprunt de livres, 

d’animations, de lectures, l’organisation de jeux de sociétés et la participation à un prix littéraires dont l’achat des livres est réalisé 

par la bibliothèque : le prix des p’tits D’Monts. La bibliothèque a offert aussi cette année, un spectacle participatif, programmé 

initialement en 2020, mais repoussé à plusieurs reprises en raison du Covid : Isayama. 

de développement durable. Enfin, des activités artistiques 

encadrées par Little beaux-arts sont envisagées de 

nouveau cette année.

Les séances de piscine ont repris, elles se déroulent de mi-

septembre à fin janvier pour les GS, CP et de mi-février 

à mi-juin pour les CE1, CE2, CM1 et CM2.Ces derniers 

sont inscrits à l’USEP et vont participer durant l’année à 

différentes manifestions sportives.

Nous ne pouvons que nous féliciter du dynamisme de 

l’équipe éducative et de l’investissement de toutes les 

personnes qui prennent part au bon fonctionnement de 

notre école et nous les remercions pour leur investissement 

auprès des enfants.

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

EELLUS

COMMISSION SCOLAIRE 
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ÉCOLE DES 3 COLLINES

L’école intercommunale des Trois 

Collines a accueilli pour la rentrée 

2022, 85 élèves :

25 élèves en Petite et Moyenne 

Section, classe de Madame Agnès 

Lepin, 22 élèves en Grande Section 

et CP, classe de Madame Stéphanie Barbier (Directrice) et de Madame Elodie Vermare, 22 élèves dans la classe de CE1, CE2 

de Madame Isabelle Amblard et 16 élèves dans la classe de Madame Péguy Szymanski en CM1 et CM2.

Un travail autour de l’eau va être mené sur plusieurs années avec en 2022/2023 une intervention du Syndicat des eaux auprès des 

CM1, CM2 et une action de la fédération de pêche auprès des classes de cycle 2 avec l’aide de la FNE. Enfin, un récupérateur 

d’eau et un pluviomètre seront installés dans le potager. 

Les élèves sont engagés dans un projet d’échanges épistolaires avec les ainés de Brussieu qui rencontre d’emblée un vif 

Dans le cadre de la semaine Européenne de la réduction des déchets, une criée sur ce thème va être organisée avec l’aide de la 

Compagnie du Cri de la Fraise sur le parking du Vival le 25 novembre.

CLASSE DÉCOUVERTE 2022 DE L’ÉCOLE DES 3 COLLINES

Cette année, les élèves des classes de CE1/CE2 et de CM1/CM2 ont pu partir en classe de mer à La Londe les Maures avec 

leurs enseignantes, Mme Amblard et Mme Szymanski pendant 5 jours 

en mai.

Ce voyage a été pour eux l’occasion de découvrir la navigation 

avec 3,5 jours d’optimiste. Ils ont aussi eu la chance de découvrir 

les merveilleux milieux marins de cette région où les herbiers de 

posidonie abritent une faune de qualité comme des hippocampes 

Ils ont fait une balade le long du littoral, ce qui leur a permis d’observer 

les îles alentour.

Enfin, nos petits mousses ont aussi bénéficié d’une demi-journée 

pour apprendre les nœuds marins.

Avec un temps magnifique et une très bonne ambiance, cette classe 

découverte restera dans leur mémoire comme un des moments forts 

de l’année, tant en émotion qu’en apprentissage.

Un grand merci aux enseignantes, au SIVOM et aux bénévoles du Sou des écoles qui ont permis ce voyage.

Un nouveau Conseil Municipal d’Enfants a été mis en place en février 2022. 

Justine Cabaussel,  Abbie Faure, Siméonn Ruiz Moulonguet sont les nouveaux élus. Ils nous ont fait part de leurs différents 

projets. La commission les aidera au mieux pour les réaliser dans la mesure du possible :

- Organisation de balades pédestres, VTT, découverte de Courzieu

- Organiser des rencontres avec des chiens, éventuellement en balade, visite d’un centre d’éducation pour chien

- Jardin pour la cantine de l’école

- Concours de cuisine ouvert à tous

- Installer tables, bancs pour pique-nique sur Courzieu

- Cinéma itinérant

- Après-midi jeux avec les aînés.

Le bureau a été désigné en décembre, Baptiste Cherblanc en est le président. Si vous avez entre 14 et 22 ans et êtes 

intéressés pour rejoindre ce groupe, merci de le contacter (0788404124). Une autorisation parentale sera nécessaire pour 

les mineurs.

COMMISSION JEUNESSE Christophe Burlet, Virginie Cabaussel

Maria Chemarin, Magali Er Rafiqi

Carine Lombardo

EELLUS



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

2

8

Culture et sport ont été une nouvelle fois source de motivation et 

d’activité pour la commission.

L’année a débuté fin janvier avec la reprise post-Covid du festival 

du public. Rendez-vous est déjà pris pour le samedi 4 février 2023. 

Nouveauté pour cette prochaine édition, le nom des humoristes 

sera connu à l’avance. Retenez la date et n’oubliez pas, une scène 

ouverte est proposée à ceux qui souhaitent se tester sur scène 

devant un public, alors entrainez-vous d’ici là !

Le fil rouge de l’année a incontestablement été le projet de 

rénovation et d’agrandissement de notre carillon. Projet initié par 

l’association du Patrimoine et notre 

carillonneur Yoann MOURRAT, 

il est porté par la commune, 

propriétaire de l’instrument et du 

financements publics et privés 

ont mobilisé depuis longtemps 

les bénévoles de l’association 

et les élus communaux pour 

pouvoir réunir une somme proche 

de 100 000 €. Les efforts furent 

heureusement récompensés. Et 

quelle joie d’assister à toutes les 

fêtes qui ont animées notre année 

: Coulée de cloches sur la place du 

village avec animations associées 

(concert, chasse au trésor…), 

voyage offert par la municipalité 

à Annecy à la fonderie PACCARD 

pour assister aux autres coulées et visiter la ville, magnifique 

cérémonie de bénédiction des cloches en présence de Mgr Patrick LE GAL, inauguration du 

nouveau carillon… Ce projet a été grand par son enjeu financier mais également grand surtout 

par son côté fédérateur, rassemblant toute la population, et pas seulement villageoise, dans 

une ambiance chaleureuse et même émouvante. Ce projet contribue à créer du patrimoine 

Courzerois pour les générations futures.

Résolument sportive et labellisée Terres de Jeux 2024, Courzieu a été encore très présente 

sur ce volet d’activité physique de pleine nature. Le Courz’y Trailpark a été animé à 4 reprises 

par des séances de coaching gratuites prodiguées par Emmanuel MEYSSAT. De retour de 

blessure après plus d’1 an d’arrêt forcé, il a vite retrouvé les hauts sommets 

(Champion d’Europe de course en montagne, 

Vice-Champion de France de Km vertical etc, 

etc). Nous le félicitons pour ces performances 

hors normes. N’oublions pas non plus son 

retour gagnant sur la Courzapat, fameux 

trail nocturne d’halloween, qui s’était arrêté 

2 ans, soit autant que lui, mais en raison du 

covid. A croire que la course attendait son 

rétablissement !

Courzieu a aussi eu la chance d’accueillir la 

grande course d’orientation départementale 

annuelle le 27 novembre, la RHONE 

ORIENTATION. Mêlant course à pied et 

orientation, ce sport fédère de très nombreux 

coureurs venus de toute la France. Il peut 

se pratiquer en mode Trail ou en mode 

randonnée. Plus de 1 000 personnes étaient 

présentes ! Le parcours de santé, composé 

COMMISSION PATRIMOINE - TOURISME

Jean-Bernard Cherblanc, Daniel Badoil, Virigine 

Cabaussel, Maria Chemarin, Magali Er Rafiqi

Renaud Jasnowski, Céline Mabon

EELLUS
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de deux aires d’agrès, l’une au city stade et l’autre montée de la Gorge, et reliées par un sentier à parcourir en courant 

autour du bourg, a été finalisé. Il complète les nombreuses installations sportives mises à disposition.

La commune, le CCAS et de nombreuses associations de la commune se 

sont unis pour relancer le TELETHON le samedi 10 décembre, là encore 

dans le cadre du label Terres de jeux 2024, des boucles sportives de 2024 

mètres ont été à effectuer un maximum de fois (en courant, en marchant etc), 

toute la journée, avec 2€ versés au Téléthon à chaque tour. L’objectif affiché 

: 2024 bornes ! A l’heure où ce bulletin s’imprime, nous ne savons pas s’il aura été atteint…. De nombreuses autres 

parsemé la journée. Un grand merci aux associations et aux bénévoles qui ont participé.

Pour accueillir les touristes, une aire de service pour camping-car a été installée sur le parking 

de la salle polyvalente. Cet équipement permettra aux camping-caristes de vidanger et faire le 

plein d’eau de leurs véhicules, stationner sur place le temps de leur passage et faire fonctionner 

l’économie locale (commerces, restaurant, parc etc…).

Avec les subventions accordées, cette année nous avons eu un gros chantier à la 

salle polyvalente. Après plus de 23 ans elle avait besoin d’un rafraichissement pour 

conserver tout son potentiel et son utilité. Cette salle est très appréciée de toutes et tous.

La rénovation porte sur plusieurs lots.

tons clairs pour une bonne uniformité par rapport au reste de la salle. 

apporte une belle modernité.

d’électricité, c’est l’entreprise Larue qui s’est chargée de ces travaux d’électricité.

(sport, festif etc...).

Merci à toutes les entreprises qui ont pris part à cette rénovation.

La fibre a été installée dans les salles polyvalente et Louis Besson.

Dans le cadre de la rénovation énergétique, nous avons lancé une étude pour le remplacement de la chaudière de la mairie, 

école primaire et logements municipaux, ce projet devrait aboutir en 2023.

Une réflexion sur l’agrandissement du local comptoir du village est en cours.

COMMISSION BÂTIMENT
Christophe Burlet, Jean-Luc Bastion

Daniel Badoil, Maria Chemarin

EELLUSS

Suite à une loi nous obligeant à conduire une étude environnementale pour des 

projets tels que notre extension du bourg, nous avons pris du retard pour la modification du PLU. Cette étude terminée fin 

octobre ne révèle rien qui empêche la réalisation du projet. Quelques aménagements seulement sur le site seront nécessaires. 

Nous allons donc pouvoir commencer la modification du PLU dès réception du rapport de l’enquête.

en zone A et N. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de l’avancement de ces modifications dans les comptes 

rendus de conseil.

Depuis janvier 2022, les administrés peuvent effectuer leurs demandes d’urbanisme par voie électronique sur le site https://

sve.sirap.fr. Quelques demandes arrivent encore en format papier. La commune vous encourage à faire vos demandes par 

voie dématérialisée. La version papier est toujours autorisée mais elle viendra à être remplacée totalement.

Pour rappel, tous travaux d’urbanisme doit 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

EELLUS
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nombreux biens et services. Cela impacte beaucoup nos charges de fonctionnement.

Le prix des énergies est notamment en forte hausse et continuera encore à croître en 2023, ce qui n’est pas sans poser de 

problèmes. Nous avons basculé le chauffage de l’école maternelle en énergie renouvelable (bois granulés) mais le prix de 

cette matière a beaucoup augmenté également.

La gestion du système de chauffage et d’éclairage de la salle polyvalente a été entièrement revue en cette fin 2022 de 

L’électricité est bien évidemment en forte hausse. Courzieu sera peut-être éligible au bouclier tarifaire des petites communes, 

La hausse des salaires nécessaire et induite notamment par l’inflation, impacte aussi naturellement nos charges 

fonctionnement, il s’agit du premier poste de charges.

Nos investissements 2022 ont essentiellement concerné la réhabilitation de la salle polyvalente, la rénovation et 

l’agrandissement du carillon de l’église, la mise en place d’une nouvelle chaudière à l’école maternelle, des travaux de voirie 

(route du Biternay,etc), l’aménagement de l’aire de camping-car, le rachat du matériel volé au service technique et divers 

investissements (matériel informatique etc.)

COMMISSION FINANCES
Jean-Bernard Cherblanc, Jean-Luc Bastion

Christophe Burlet, Maria Chemarin

Magali Er Rafiqi, François Eugène

EELLUS

DEPENSES FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général 298 610,00

Charges de personnel et frais assimilés 399 016,00

Virement à la section d'investissement 41 319,81

Autres charges de gestion courante 141 681,74

Charges financières 7 500,00

FONCTIONNEMENT 888 127,55

RECETTES FONCTIONNEMENT

Produits de service 154 798,00

Impôts et taxes 450 357,00

Dotations, subventions et participations 242 972,55

Autres produits de gestion courante 40 000,00

FONCTIONNEMENT 888 127,55

RECETTES INVESTISSEMENT

Virement de la section d’exploitation (recettes) 132 878,66

Dotations, fonds divers et réserves 148 256,17

Subventions d’investissement 362 562,33

Opérations patrimoniales 0,00

Emprunts et dettes assimilées 5 555,70

INVESTISSEMENT 649 252,86

DEPENSES INVESTISSEMENT

Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 0,00

Emprunts et dettes assimilees 42 312,51

Immobilisations incorporelles(sauf le 204) 31 315,91

Subventions d'équipement versées 15 072,73

Immobilisations corporelles 379 551,71

Opérations patrimoniales 0,00

Immobilisations en cours 181 000,00

INVESTISSEMENT 649 252,86
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En 2022, la Commission Voirie suit son programme d’actions relevant classiquement des travaux d’entretien général de saison, 

sur l’ensemble de la Commune, le curage des fossés, mais aussi, de travaux d’aménagement plus conséquents, comme, 

le sentier du Vélair,l’aire de croisement sur la route de Sottizon,  la réalisation du parking des Verchères, le terrassement 

dans le secteur des Gouttes pour élargir le chemin, l’élargissement de la route de Montpinet, la réfection de la route de la 

Randonnière, le gravillonnage de la VC 11 et de la route de Lafont et puis, la réfection de la RD 50 

réalisée par le Département entre la Giraudière et l’entrée de la Commune. 

Les Agents Communaux ont travaillé à divers de ces aménagements et œuvrent à l’entretien des 

espaces verts, l’épareuse dans les hameaux, la tonte des massifs, la remise en beauté et fleurissement 

des Croix et la réparation ponctuelle des nids de poules de chaussées dégradées sur l’ensemble du 

territoire.

Dans les travaux réalisés, on compte également la réouverture et la réfection de nombreux chemins 

communaux ainsi que la reprise d’une partie de la signalisation routière horizontale (marquage au sol), pour la sécurisation 

de notre quotidien, amélioré également par l’installation de 2 silhouettes de prévention subventionnées par les amendes de 

police, au niveau du passage piétons de la place de la Mairie.

On a pu remarquer aussi sur le Sud-Ouest de la Commune (depuis la salle polyvalente, au Dalaire et jusqu’à Montromant en 

passant par les Avergues), la présence d’Enedis intervenant sur la ligne aérienne HTA, un investissement important pour le 

prestataire néanmoins nécessaire pour l’amélioration de la qualité de leur fourniture. 

selon les mêmes modalités. 

COMMISSION VOIRIE

Jean-Luc Bastion

Daniel Badoil

Sandrine Chenailles

Sébastien Michel

Thierry Vattlet

EELLUS

Sapeur-pompier volontaire, 

C’est un homme, ou une femme, pour qui l’altruisme, la tolérance, le respect, le travail, qu’il soit personnel ou 

collectif, représentent des valeurs qu’il ou qu’elle décide d’apporter à la population par le biais d’un engagement, 

parallèlement à son activité professionnelle. 

Le sapeur-pompier doit arriver, pour l’équilibre de tous, à concilier sa vie professionnelle, sa vie privée et son 

engagement.

A Courzieu c’est une équipe dynamique et motivée, une disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au service de 

tous. 

LES INTERVENTIONS DU 1ER JANVIER AU 30 OCTOBRE 2022 : 

VSAV : 113 / FPTL : 9 / VFITT : 23 / VL INF : 29 / VLCDG : 3.

EFFECTIF : 2 officiers (dont 1 infirmière), 6 sous-officiers, 1 caporal et 5 sapeurs.

DÉCORATION : Médaille d’or pour 30 ans de service : Adjudant/chef HEMON Jean Michel 

AVANCEMENT : 

Caporal/chef THOLLET Gaëtan est nommé Sergent / Sapeur 1er classe SIMON Aymeric est nommé Caporal 

NOUVELLE RECRUE : Sergent THOLLET Gaëtan mutation du casernement de Brindas. 

Adjudant DEVAUX Dorian, chef de casernement 

Contact : dorian.devaux@sdmis.fr  tél : 06-13-29-46-34.

SAPEURS-POMPIERS
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COMMISSION EMBELLISSEMENT FLEURISSEMENT ENVIRONNEMENT

L’année 2022 a été riche en actions au sein de la commission. De nombreux sujets ont 

été travaillés.

L’un des points d’orgue a été l’inauguration du Sentier du Vélair. 

Ce cheminement doux qui relie 

la place de la mairie à la mare 

pédagogique est désormais 

opérationnel, bien utilisé et parsemé 

d’animations, d’explications autour 

de la nature, du patrimoine naturel de Courzieu et de la biodiversité. 

alternance, Vincent VEL, qui nous a aidé à cette mise en place. 

Une mare pédagogique a été créé à son extrémité par les services 

communaux. Les agents ont aussi réalisé du mobilier (bancs , 

roue à aubes, tabourets etc) à partir d’arbres tombés issus de la 

commune. Bravo à nos agents pour leur habilité !

Un rucher pédagogique a été installé en son centre, positionné dans 

la prairie mellifère. Trois ruches sont présentes. Nous remercions 

vivement Monsieur DELBAR de Vaugneray pour son aide précieuse 

à entretenir ce rucher. Il expliquera la vie des abeilles et l’entretien des 

ruches notamment auprès des enfants en 2023. Nous remercions aussi 

Mr PEYLACHON, apiculteur, qui est venu extraire le miel produit cette 

année avec les enfants de l’école de Courzieu. Ces derniers ont pu repartir 

chacun avec un petit pot de ce délicieux nectar. Comme la production 

anciens lors du repas du CCAS du 13 novembre. Une animation gratuite 

autour du rucher, prodiguée par l’association NATURAMA, a eu lieu cet 

été et a rassemblé un public conquis. La vie des abeilles est décidément 

passionnante. 

Outre son aspect bucolique et pédagogique, ce sentier est un lien très 

pratique et rapide pour relier à pied le centre-bourg à la vallée des sports 

et aux nombreux parkings s’y trouvant.

Ce sentier se prête aussi formidablement bien à 

de nombreuses animations qui ont et qui seront 

encore réalisées autour de la biodiversité.

Cette biodiversité est décidément à l’honneur 

sur la commune en ce moment. Nous avons en effet pu lancer notre 

acceptée par l’OFB (Office Français de la Biodiversité). Un ABC vise à 

répertorier la richesse communale dans son ensemble (faune, flore..), à 

identifier les enjeux éventuels en vue de la protéger et enfin à la vulgariser, 

à expliquer toute cette richesse, aux habitants locaux (enfants, adultes) 

ou aux personnes de passage.

C’est un gros travail, étalé sur 2 ans. Nous sommes aidés en cela par 

2 jeunes personnes motivées et dynamiques qui réalisent un Service 

Civique sur la commune. Ivan JAUBERTIE a débuté sa mission début 

insectes) et Clarisse LECAMP qui a quant à elle débutée début octobre a 

une prédilection pour l’ornithologie (les oiseaux) et la botanique. Benjamin 

LE MELL, naturaliste qui habitait Courzieu jusqu’au début de l’été, a 

déménagé en Bretagne mais continue à suivre le projet et à encadrer aussi 

un peu nos services civiques. Ivan et Clarisse réalisent des inventaires sur 

le terrain, font des recherches bibliographiques, des synthèses, et mettent 

en place des animations auprès de la population. Plusieurs ateliers gratuits 

ont déjà été proposés : les Papillons de nuits, les Coléoptères, les oiseaux 

hivernants etc... et d’autres seront encore proposés, n’hésitez pas à venir, 

c’est gratuit, ouvert à tous, enrichissant et passionnant.

Pour compléter nos travaux internes, nous faisons aussi appel à des structures extérieures : La LPO (ligue de protection 

des oiseaux), FNE (France Nature environnement), ou encore ARTHROPOLOGIA (association qui travaille sur les 
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Jean-Bernard Cherblanc, Jean-Luc Bastion 

Virginie Cabaussel, Magali Er Rafiqi, Renaud 

Jasnowski, Dominique Leflon, Carine Lombardo

EELLUSS

insectes) qui réalisent sur deux ans différentes missions sur la commune.

qui rassemble de nombreux naturalistes pendant 24h00 NON-STOP pour effectuer des 

inventaires, se sont déroulées sur COURZIEU en Juillet. Une somme impressionnante 

d’observations a été enregistrée et vient enrichir notre ABC.

Le CLUB NATURE, créé il y a peu de temps, est très dynamique et actif. Plusieurs balades 

thématiques ont notamment été organisées : les Orchidées, le Vallon du Rossand… et un 

travail de repérage des arbres remarquables de la commune a été opéré. 

Côté fleurissement, l’année a été très compliquée en raison de la 

canicule exceptionnelle qui a sévie. Courzieu est pourtant fort bien 

de goutte-à-goutte, avec une eau provenant des ruisseaux. Mais 

bas, qu’anticipant les mesures de restrictions des pouvoirs publics 

de stopper l’irrigation. Ce fut un crève-cœur tant le travail des élus, 

agents, bénévoles est important en amont pour mettre en place ce 

fleurissement mais c’était la meilleure décision à prendre compte 

tenu du contexte et l’avenir nous a donné raison. A partir de 2023, 

un complément d’eau provenant d’une retenue collinaire pourra être 

mobilisé pour compléter l’apport des ruisseaux au besoin, cela bien 

reproduira pas avant très longtemps. Des adaptations dans le choix des végétaux seront aussi effectuées.

Nous remercions tous les bénévoles qui nous aident lors des 

journées de plantations et des matinées mains vertes pour embellir 

notre beau village. Nous remercions aussi ceux qui entretiennent le 

fleurissement des croix dans les hameaux. Grace à eux, ces croix 

retrouvent de leur superbe et égaillent nos chemins communaux.

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.

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 sans rendez-vous en toute confidentialité 

par deux membres du CCAS pour exposer vos difficultés et envisager ensemble une aide ou une solution.

du CCAS, du conseil municipal et du conseil municipal d’enfants, épaulés de quelque jeunes volontaires. Au cours de 

ce repas préparé par le traiteur Dominique de Vaugneray, nous avons profité des multiples talents de la Compagnie du 

Cri de la Fraise, sur le thème de l’entraide dans les travaux agricoles d’antan. Le CCAS a d’autre part mis en place un 

frigo et une armoire solidaires, afin que la solidarité fonctionne sur la commune sur le principe du partage. Les denrées 

ou les produits d’hygiène peuvent y être déposés afin que les personnes en difficulté puissent se servir. Le lieu est 

volontairement très peu exposé à la vue afin que la discrétion soit respectée. Le logement d’urgence, cogéré avec le 

CCAS de Brussieu, conçu pour l’accueil de personnes en difficulté a 

été occupé durant toute l’année sans discontinuité. Enfin, le CCAS 

a participé avec plusieurs autres acteurs communaux à l’accueil 

d’une famille Ukrainienne, dans un logement mis gracieusement à sa 

disposition par un propriétaire privé de la commune. 

Cette année, nous avons eu la tristesse de voir partir un membre 

ancien du CCAS de Courzieu, Sylvie Pleutin, qui a quitté la commune 

et les environs proches. Nous la regretterons tous et lui souhaitons 

affectueusement de profiter de sa nouvelle maison, ses enfants et 

petits-enfants. Cela nous a permis d’accueillir un jeune, dynamique, 

toujours disponible et prêt à rendre service, Baptiste CHERBLANC 

auquel nous souhaitons la bienvenue.

Jean-Bernard CHERBLANC (président)

Magali ER RAFIQI

Dominique LEFLON

Carine LOMBARDO

Sébastien MICHEL

Roger REIGNIR

Baptiste CHERBLANC

Christine CHEVALIER

Brigitte EUGENE

MMEMBRES DUU CONSSEIL DD’ADMMINISSTRATTION
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ASSOCIATION PRESIDENT TELEPHONE MAIL ADRESSE

ACCA Michel JULLIEN 0624845882 mjtp@gmail.com 822 ch des Jumeaux

AMICALE BOULE DES 

VALLONS
Richard LARDELLIER 0619680950 lardellier.richard@yahoo.fr 5 Rue Triaume

AMICALE DES SAPEURS 

POMPIERS
Franck Benoît 0660123671  franckbenoit70@gmail.com 3 Rte de Malval

ASSOCIATION DES 

JEUNES DE COURZIEU
Ophélie GRATALOUP 0613875509 aj.courzieu@gmail.com 10 Place de la Mairie

AUBERGE DE LA 

BUISSONNIERE
Jean-Baptiste LEPIN 0660045546 aubelabuis@gmail.com

410 Rte de la 

Buissonnière

BIBLIOTHEQUE Marie LAIR 0474706275 biblio@courzieu.fr 10 Place de la Mairie

BOULE DE LA 

GIRAUDIERE
Frédéric DEROZARD 0688701223 fred.derozard@orange.fr

Rte du Moulin 

69690 BRUSSIEU

CADOLE DES JEUNES Baptiste Cherblanc 0788404124 cherblancbaptiste@orange.fr 740 Rte de la Moronnière

CHAKRÉ CORPS Agnès LEPIN 0642596548 chakrecorps@gmail.com
410 Rte de la 

Buissonnière

CLASSES EN 3 Pierre COTTENCIN 0646804813 cottencin.pierre@gmail.com 95 Rte de la Buissonnière

COURZ’Y FÊTES
Daniel BADOIL

Eric JULLIEN

0680045695

0640084228

daniel.badoil@numericable.fr

jullien@mairie-brignais.fr

10 ch de la Drésière

Les jumeaux

CUMA Aurélien PERRET 0685873729 jeannoel.perret@orange.fr 195 Rte de Sottizon

ECOLE DE MUSIQUE DE 

LA BUISSONNIERE
Laëtitia HOURS 0675755320 amlecolebuiss@gmail.com 35 Rte du Vélair

ENTRE LIENS Dominique LEFLON 0663909512
entreliens.courzieu

@gmail.com
765 Rte des Verchères

FNACA Louis LARDIC 0667516963 denise.durocher@orange.fr 805 Rte de Sottizon

FOOTBALL CLUB 

GIRAUDIERE
Adeline GRANGE 0622833535

adeline.grange1990

@orange.fr

Impasse de la Poste 

La Giraudière 

69690 BRUSSIEU

HENDURAZ DE 

POMMEYRIEUX
Clément RAZY 0629176091 clementrazy@gmail.com 30 Montée du Petit Plat

LE COMPTOIR DU 

VILLAGE

Charlyne BOSC-

WALTER
0474717281

lecomptoirduvillage

@gmail.com
8 Pl de la Mairie

LE CRI DE LA FRAISE Baptiste BIOT 0672207652 lecridelafraise@gmail.com
45 imp de la Coursière, 

La Randonnière

 LES MAGNIFIQUES Christian PACCOUD 0687458512
asso-les-magnifiques

@gmail.com

420 Route de la 

Buissonnière

LES TRAILEURS DES 

MONTS 69
Pino CIUFFA 0762743254 courzapat69@gmail.com 45 Rue Triaume

LES VALLONS FLEURIS Ginette DEROZARD 0474709413 derozard.ginette@orange.fr 795 Rte des Verchères

PAROISSE Anne-Marie BADOIL 0474708137 am.badoil@orange.fr 9 ch de la Drésière

PATRIMOINE Marie-Jeanne ESPEJO 0608760811
contact

@patrimoine-courzieu.fr
1630 Rte du Vélair

SOU DES ECOLES Véronique LARDELLIER 0671500018 sou.courzieu@gmail.com 8 ch de la Croix Rousse

SYNDICAT AGRICOLE Mickaël HASSLER 0472574736 mika.hassler@orange.fr 665 Rte de la Moronnière

TENNIS CLUB 

COURZIEU
Christophe BURLET 0664460069 burletrolland@hotmail.fr 12 Rte de Malval
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Année 2022, année de reprise des activités après deux années un peu 

compliquées pour tous.

Cette année, le Club des Vallons Fleuris compte 106 membres adhérents et 9 

membres honoraires.

EN 2022 :

– Jeudi 10 mars : Assemblée générale, présentation du bilan, élection du 

conseil d’administration, présentation du calendrier des manifestations pour 

l’année 2022, et pour conclure après-midi jeux avec dégustation des bugnes. 

83 membres présents

– Mercredi 20 avril : Sortie bowling à Saint Laurent de Chamousset ; sortie 

détente très appréciée par les 15 personnes participantes

– Mercredi 27 avril : après-midi inter club qui s’est déroulée à 

Sourcieux les Mines avec randonnée, pétanque et jeux divers. 

12 personnes ont participé à ce temps d’échange avec d’autres 

membres de clubs voisins.

– Mercredi 4 mai : spectacle à l’Arbresle Y’A D’LA JOIE (comédie 

musicale) avec 25 personnes qui ont fait le déplacement pour 

applaudir la Compagnie Trabucco

– Jeudi 2 juin : 

Un repas très apprécié par les 70 convives. Un grand merci à nos 

aubergistes.

– Jeudi 4 août : le traditionnel pique-nique d’été a réuni une 

trentaine de personnes au local de La Bauge à La Verrière. Une 

journée très conviviale et très appréciée avec différents jeux de société pour 

tous les participants.

Merci à la société de chasse pour le prêt de leur local.

– Jeudi 18 août : nous avons pu relancer notre concours de pétanque sur 

le terrain de foot de la Giraudière. Malgré un temps très incertain, ce sont 26 

doublettes participantes qui ont répondu à notre invitation. Egalement, durant 

tout l’après-midi, des joueurs de belote ont pu pratiquer leur jeu favori. La 

amical qui a réuni une centaine de personnes.

Nous tenons ici à remercier sincèrement tous les nombreux donateurs de lots 

pour l’ensemble de ce  concours.

– Mardi 6 septembre : Sortie avec les cars 

personnes ont participé à cette sortie découverte.

En matinée, découverte d’une exploitation de 

noix avec visite commentée de la ferme nusicole 

à Saint Romans : 11 ha de noyers plantés par 4 

générations. En fin de visite, dégustation des 

produits transformés (sablés, moutarde, huile, 

croquants, vinaigre…)

Déjeuner à Pont en Royans suivi l’après-midi 

par une visite guidée de ce petit village avec ses 

maisons suspendues à flanc de vallée.

Pour clôturer cette journée nous avons visité une 

fabrique de ravioles à Chatte.

- Jeudi 6 octobre : Repas des anniversaires.

 Chaque année, ce jour-là est un peu particulier. 

C’est l’occasion de fêter les anniversaires des 

adhérents et leurs années de mariage.  79 convives 

se sont retrouvés autour d’une bonne table servie 

par l’auberge du Pastoureau. Malheureusement, 

plusieurs personnes inscrites n’ont pu nous 

rejoindre étant maintenues chez elles par la 

maladie.

CLUB DES VALLONS FLEURIS
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L’animation était assurée par Chantal NEMOND qui nous a enchanté par 

l’interprétation des chansons de la variété française d’hier, d’avant-hier et aussi 

d’aujourd’hui. Chantal nous a emmené dans un autre monde avec ses différents 

costumes et elle a fait participer plusieurs membres de l’assemblée en mettant 

une très bonne ambiance à cette belle journée de fête.

Ce jour-là, nous avons fêté les :

95 ans de Etienne LARDELLIER

90 ans de Noëlle THIZY et Antoine BLEIN

85 ans de Jeanine BLEIN, Marie-Aimée GUILLOT, Gabrielle LARDELLIER, Jeanine 

PITTIE, Antoine CHATELARD et Louis LARDIC

80 ans de Michèle CHEMARIN, Marie-Claude CHENAILLES, Irène FERNANDEZ 

et Jeannot BADOIL

50 ans de mariage – Noces d’Or

Thérèse et Jean Paul DUMAS – Marie-Françoise et Robert MOLLIERE

Une belle pièce montée a clôturé cette agréable journée

Un grand merci à l’ensemble du personnel de l’auberge et à notre boulanger-

- Durant la semaine bleue organisée par le SIPAG, ce sont 8 personnes qui ont 

assisté à la séance de cinéma à Vaugneray le lundi 3 octobre et 13 personnes qui 

ont vécu un spectacle étincelant avec chansons et danses 

à Charbonnières les Bains le vendredi 8 octobre.

- Jeudi 15 décembre :

la clôture de l’année.

 

Toute l’année, nous nous réunissons les jeudis après-midi 

à la salle Louis Besson, de 14h à 18h, pour un moment de 

détente où les soucis du quotidien sont mis de côté : jeux 

de belote et jeux de société (nous avons fait l’acquisition 

de nombreux nouveaux jeux).

Durant plusieurs jeudis, nous avons confectionné des 

décors de tables pour agrémenter nos fêtes. Vous pouvez 

venir nous rejoindre, régulièrement ou occasionnellement, 

pour passer un moment très convivial.

Durant le mois de novembre et début décembre nous 

organisons à nouveau des jeudis créations pour confectionner des décors pour 

les fêtes de Noël. N’hésitez pas à venir passer un après-midi avec nous.

clubs. A chaque projection, ce sont plusieurs personnes de Courzieu qui ont fait le 

déplacement en co-voiturage. Nous avons la chance de voir des films récemment 

sortis en salles.

Quelques dates pour ce début d’année 2023 :

- Assemblée générale le jeudi 19 janvier 2023

- Spectacle de chansons avec la Compagnie Trabucco à l’Arbresle le jeudi 12 janvier 2023

Nous tenons à remercier la municipalité qui nous prête la salle Louis Besson le jeudi après-midi.

Nous vous souhaitons à tous une très belle année 2023 ainsi qu’une bonne santé.

Les conscrits des classes en 7 se sont retrouvés lors d’une journée, le 8 octobre 2022, pour découvrir le Lac du Bourget 

et le Lac d’Aiguebelette et fêter ainsi la demi-décade !

Au programme : croisière, dégustation de vins de Savoie, repas 

dans une auberge typique, tour en bus du lac d’Aiguebelette, 

et pour les plus téméraires, soirée à l’Îlot Café. Une belle 

journée bien remplie, entourés des conscrits,  de 25 ans à 

notre doyen, Etienne LARDELLIER, 95 ans. 

Encore un grand merci à toutes les personnes qui ont participé 

à ce moment festif des classes en 7 ! On se retrouve dans 5 

ans !

DEMI DÉCADE DES CLASSES EN 7
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LE CRI DE LA FRAISE
Président : BAPTISTE BIOT

Trésorière : CHARLYNE BOSC WALTER

BBURREAAU

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 on eu l’idée de collaborer à la création 

d’une compagnie. Claire Mevel les a vite rejoints et assure la partie 

musicale des spectacles.

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 prés 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 

stages à destination des adultes et des enfants.

Ainsi, la compagnie compte plusieurs spectacles à son actif:

Les criées publiques, sur mesure, pour des événements, des 

associations, des producteurs.. Nous mettons en scène les messages 

des citoyens, reçus dans nos boîtes aux lettres. cette année nous avons 

joué pour le club nature de Courzieu, la semaine européenne de la 

réduction des déchets, la fromagerie du village à Saint Priest, pour la 

CCPA, et pour le festival Les Yeux dans la cour! 

GRAINES DES KAMISHIBAÏ :

C’est un spectacle tout en images et en voix pour les petits et les grands. 

A partir de 2 ans, durée: 23 minutes. 

A partir de 4 ans, durée: 40 minutes.

Vous aurez le plaisir de découvrir cinq histoires sur l’écologie, illustrées 

par cinq dessinatrices. Autant d’univers que de folies créatives.

Fanny de Rivoyre, comédienne et chanteuse, servira l’art du Kamishibaï 

afin de rejoindre ensemble le monde merveilleux du conte !

Et le tout nouveau spectacle participatif qui fera la tour du monde:

le CLARA OK SHOW ! un karaoké live, une création de Claire Mevel.

Dans ce Karaoké étonnant, certifié sans Sardou, se croiseront sans 

surprise Brassens en legging panthère, toute une bande de Dalida 

à barbe, Britney en perruque afro, Manu Chao en bleu de travail ou 

Stromaé en tutu.

Clara a sélectionné pour vous un panel de chanson adapté à toutes 

les glottes, vous n’êtes pas à l’abri de trouver le tube qui mettra des 

paillettes dans votre soirée, et qui vous emportera au bout de la nuit.

Accueillis par Hooky dans sa costumerie fantastique, vous trouverez 

l’étincelle qui réveillera la star en vous

Accompagnés par Clara à l’accordéon et au clavier, venez sublimer ou 

massacrer vos tubes préférés sans tribunal ni vergogne, sous les yeux 

d’un public en folie.

FACEBOOK : LE CRI DE LA FRAISE

MAIL : LECRIDELAFRAISE@GMAIL.COM

▶ 06.72.20.76.52

CCOONNTTAACCTTT
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NOUS ORGANISONS AUSSI DES ÉVÈNEMENTS:

Le festival les Yeux dans la cour, festival d’arts de rue qui a eu lieu le 17 septembre 2022.

Les Yeux dans la cour 2022, c’était : 21 artistes, plus de 10 spectacles, une trentaine de bénévoles, et près de 500 

spectateurs.

Nous souhaitons réitérer l’expérience et cherchons des bénévoles pour l’année prochaine, début septembre.

Le marché de noël du cri de la fraise: le 4 décembre prochain. Les stands sont encore à réserver!

NOUS RECHERCHONS DES BÉNÉVOLES !

Contribuer à faire de Courzieu une commune dynamique et vivante en proposant des 

animations conviviales, telle est la volonté des 16 membres de Courz’y Fêtes, nouveau 

comité des fêtes relancé en début de cette année par des habitants vivant dans les 

divers hameaux et au village !

A peine l’association créée, nous avons organisé le 10 juillet la fête inter-hameaux qui 

s’est tenue vers la salle polyvalente et qui fut un réel succès avec la participation de tous 

les regroupements de hameaux dans une compétition autour de plusieurs jeux alternant 

force, adresse, culture et surtout… bonne humeur !

Cette fête aura lieu tous les deux ans, en alternance avec la Fête de 

la fraise, qui aura lieu le 11 juin 2023 et que nous sommes en train de 

planifier dans son déroulé. Vous êtes donc tous attendus nombreux 

pour cette grande occasion !

Au programme : défilé de chars imaginés par les regroupements de 

hameaux sur le thème des années 80, défilé de deux roues vintage, 

de majorettes, une fanfare animant cette fête qui proposera un 

marché de produits locaux, une mini ferme,

des métiers anciens, buvettes et restauration sur place, messe en 

plein air le matin, inauguration officielle de la fête par les élus, suivie 

d’un grand apéritif , et la veille, un bal sur fond rythmé des années 80 !

Inter-hameaux et la Fête de la fraise sont les deux projets phares 

de notre association, mais nous aidons également sur d’autres 

animations telles la Courzapat, course nocturne la nuit du 31 octobre, 

et la vente du boudin ce 10 décembre 2022, au profit du téléthon.

Nous ne pouvons que vous inviter à nous rejoindre : plus nous serons, plus nous pourrons 

offrir des animations car nous ne sommes pas assez nombreux pour avoir une souplesse 

d’organisation et faute de membres supplémentaires, il risque d’être difficile de pouvoir 

maintenir ces festivités qui pourtant plaisent et permettent d’entretenir le lien social et la 

joie de se rencontrer au village.

Alors rejoignez-nous !

Soit pour intégrer l’association, soit pour proposer une aide ponctuelle, toujours la 

bienvenue !

Notre page facebook Courz’y fêtes est ouverte à tous et vous pouvez nous

contacter sur notre mail courzyfetes@gmail.com

L’association Courz’y Fêtes remercie très sincèrement la fraise Courzeroise et la chorale, de nous avoir donné leurs fonds 

de trésorerie, après cessation de leur association.

COURZ’Y FÊTES
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SOU DES ÉCOLES

La vocation du Sou est d’accorder à l’école du village 

Jacques Prévert des financements pour la réalisation 

d’activités éducatives, sportives, culturelles, ou l’achat 

de matériel scolaire.

L’année 2021-2022 a été marquée par un nouvel élan 

lié à l’arrivée de nouveaux membres dans l’association. Ce n’est donc pas moins de 9 manifestations qui ont été 

organisées au cours de l’année scolaire :

- une vente de burgers confectionnés par le food truck Burgers d’ici, en octobre 2021 ;

- une vente de sapins et de chocolats, en décembre 2021 ;

- une vente de crêpes et de bonbons à l’occasion du marché de Noël de Courzieu, en décembre 2021

- le loto, qui exceptionnellement a été joué en distanciel du fait de la crise sanitaire, en janvier 2022. 

Les 6 lots principaux gagnés par des joueurs: un bon d’achat multi-enseignes d’une valeur de 600€, une nintendo 

SWITCH, une nuit dans une cabane au Domaine de la Dombes + un bon de 50€ pour profiter d’activités au Domaine, 

une tireuse à bière, un lot de Playmobil et un massage en duo au Spa à Yzeron Evasion.

- une vente de tartiflette à emporter délicieusement préparée par l’Auberge du Pastoureau, en février 2022

- une vente de spécialités belges cuisinées par le food truck courzerois Le Tacot Toqué, en avril 2022

- la vente de foutas personnalisées avec les dessins des enfants de l’école, en juin 2022

- et enfin la traditionnelle kermesse de l’école, en juin 2022.

Nous remercions chaleureusement nos partenaires locaux, l’Auberge du Pastoureau, et les food trucks Le Tacot Toqué 

et celui des Burgers d’ici, pour leur disponibilité et leur investissement.

Nous rappelons que tout le monde (parents d’élèves, habitants du village et alentours, famille, amis…) peut participer 

à ces actions. Nous déposons systématiquement des bons de commandes au Comptoir du village et à la Boulangerie 

Alex&Nico.

Un grand merci donc à tous les parents et villageois qui par 

leur mobilisation ponctuelle mais indéfectible nous aident à 

financer les projets des maîtresses.

des écoles de Courzieu a ainsi pu :

- participer au financement, à hauteur de 800 euros, d’un 

intervenant musical, qui s’est rendu tout au long de l’année, 

de façon hebdomadaire, dans les 4 classes de l’école ;

- verser une subvention de 400 euros par classe, soit 1600 

euros, dépensée par les maîtresses pour les sorties de fin 

d’année et divers achats pour leur classe ;

- subventionner la classe découverte des CM1/CM2, à 

hauteur de 2 000€. Cette année, les élèves de la classe de 

et découvrir le Futuroscope. 

Ce petit mot est également l’occasion de remercier nos 

généreux donateurs pour le loto:

Boulangerie Alex&Nico (Courzieu), Porte Brigitte et Maurice 

(Courzieu), MarvinGoodDeal (Courzieu), Le Comptoir du 

Village (Courzieu), Parc de Courzieu, GAEC Au fil des saisons 

(Courzieu),  Salon de Coiffure Pascale C (Brussieu), Cerise 

et Potiron, Kolorz (Craponne), Burger d’ici (Saint Laurent de 

Chamousset), Restaurant les Platanes (Vaugneray), L’auberge 

des Monts du Lyonnais (Ste Foy l’Argentière), Simplement vous 

(St Martin en Haut), Rêves de femmes (Chaponnay), Au bonheur 

d’Emilie (St Just Chaleyssin), SPA Yzeron Evasion (Yzeron), 

Présidente : VÉRONIQUE LARDELLIER

Vice-présidente : BÉATRICE DARFEUILLE

Trésorière : CÉLINE PEYRON

Vice-Trésorière : ELODIE PORTE

Secrétaire : Marion JASNOWSKI

Vice-secrétaire : CÉLINE MOULONGUET

Autres membres : ALBANE THIZY, 

CÉCILIA BADOIL, MIREILLE BRUCHET, 

NELLY FERROUL

BUUREAAU
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Initiatives, La Vie Claire (L’Arbresle), SuperU (L’Arbresle), Maison Poulard (Sain-Bel), Maison Thollot (Sain-Bel), Kristy 

Aux Fourneaux (L’Arbresle), La Petite Cadole (L’Arbresle), Royal Kids (L’Arbresle), Café du Midi (Bessenay), Shop 

Coiffure (L’Arbresle), La Spherovin (Vaugneray), Mots et Merveilles (Ste Foy l’Argentière), Les Saveurs Authentiques 

( St Laurent de Chamousset), King Jouet (L’Arbresle), Safari de Peaugres, Les Aigles du Léman, Soierie Vivante, Le 

Domaine des Fauves, Le Plateau d’Yzeron, Les Bateaux Lyonnais, LOU Rugby, Vulcania, Touroparc Zoo, Aquarium 

Grand Lyon, Le Petit Quotidien, Puy du Fou, Mini World Lyon, JGDunum, Cité Sciences et Industrie, Musée Gallo 

Romain, Hameau Duboeuf, Domaine de la Dombes.

Les membres du bureau s’activent déjà à la préparation de l’année 2022/2023.

Bloquez d’ores et déjà dans vos agendas :

Le dimanche 15 janvier 2023 pour le loto 

Le samedi 24 juin 2023 pour la kermesse de l’école

L’association du Sou est avant tout un lieu de rencontres et d’échanges de personnes dévouées, volontaires et 

animées d’une bonne humeur. N’hésitez pas à nous rejoindre !

Toute l’équipe du Sou reste joignable par mail sou.courzieu@gmail.com ou via notre page facebook “Sou des écoles 

de Courzieu”.

L’activité sapeur-pompier lie de façon constante l’opérationnel et l’associatif. Source 

d’échanges et de partage, la vie associative resserre chaque jour davantage les liens 

qui unissent les sapeurs-pompiers.

L’association sur le territoire, est au plus proche des sapeurs-pompiers. Les sapeurs-

pompiers élus par leurs camarades, sans conditions de catégorie ou de grade, mènent 

au travers de l’amicale de nombreuses activités : Sainte Barbe, Téléthon, journées 

portes ouvertes... sans oublier les sections de jeunes sapeurs-pompiers (JSP), les 

compétitions sportives, l’histoire et la conservation du patrimoine, les loisirs...

Issue du centre de secours, elle remplit en premier lieu un rôle social de cohésion et 

d’entraide entre les sapeurs-pompiers. La distribution des calendriers nous permet 

d’améliorer le quotidien à la caserne, de venir en aide aux sapeurs-pompiers en 

difficulté.

L’amicale peut ensuite contacter l’union départementale afin de mobiliser au besoin les sapeurs-pompiers du 

département, de la région, ou même la Fédération, l’Œuvre des pupilles ou la MNSPF en fonction des cas.

Un nouveau bureau a été élu le 4 Avril 2022.

L’amicale des Sapeurs-Pompiers de COURZIEU vous remercie de l’accueil que vous nous avez réservé tout au long 

de l’année.

Nous vous adressons tous nos vœux les plus sincères pour l’année 2023.

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

Président : Franck BENOIT

Vice-Présidents : Pascal DEVAUX et Serge FROMONT

Trésoriers : Léon DESAINJEAN et Jeanine BENOIT

Secrétaires : Marie CHARACHON et Owen BACHA

Membres du conseil d’administration : Régis LARDELLIER, Guillaume 

FAIZANT, Michel FAIZANT, Alain BENOIT, Aymeric SIMON, Maxime 

LARDELLIER, Dorian DEVAUX, Auriane BENOIT

BUUREAAU
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L’association des jeunes propose des activités annuelles dont vous trouverez le détail ci-

dessous. Merci à tous nos adhérents qui restent fidèles à nos activités et évènements. Pour 

cette nouvelle année, l’AJC vous réserve quelques nouveautés !

Nos activités annuelles

GYMNASTIQUE

Nous comptons 3 groupes de gym enfants. 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 s’arrêter. Toute 

proposition est la bienvenue.

FOOT SALLE

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 !

YOGA

Un groupe se retrouve pour un bon moment détente 

le mercredi matin de 10h00 à 11h30 à la salle Louis 

Besson. Cette pratique, qui enseigne la maîtrise 

du corps, est une méthode de développement 

personnel associant enchaînements de postures, 

d’étirements, de torsions, d’équilibres, axée sur 

le travail du corps, sur la concentration et sur la 

respiration. Le but est d’initier à la détente mentale et musculaire.

SOPHROLOGIE

Pour cette saison 2022-2023, l’Association des 

Jeunes de Courzieu est fière de pouvoir proposer 

la sophrologie, une nouvelle activité encadrée par 

Alexandra. Un moment de détente, de relaxation 

19h30 à la salle Louis Besson.

Envie de nouveauté pour la prochaine rentrée ? L’AJC est à la recherche de 

bonnes idées, de nouvelles activités à la rentrée et d’intervenants. Vous pensez à une activité en particulier, à une 

personne ? N’hésitez-pas à nous contacter à l’adresse mail suivante : aj.courzieu@gmail.com. Nous comptons sur 

vous !

NOS MANIFESTATIONS

Dates à retenir pour 2023 :

- 1er juillet : l’association fête ses 30 ans ! 

Pour suivre l’actualité de l’association, n’hésitez 

pas à consulter notre page Facebook : AJC – 

Association des Jeunes de Courzieu

Vous souhaitez devenir bénévole et proposer des 

activités ? L’AJC recrute des nouveaux membres. 

N’hésitez-pas à nous contacter ! 

ASSOCIATION DES JEUNES DE COURZIEU

OPHÉLIE GRATALOUP

▶ 06 13 87 55 09

CCOONNTTAACCTTT

VICTOR REIGNIR

▶ 06 78 68 07 62

CCOONNTTAACCTTT

KARINE BATION

▶ 04 78 43 71 77

CCOONNTTAACCTTT

KARINE BATION

▶ 04 78 43 71 77

CCOONNTTAACCTTT

Président : OPHÉLIE GRATALOUP

Trésoriers : SYLVAIN CHARRETIER & VICTOR REIGNIR

Secrétaire : LUCIE HÉMON

Autres membres :  RÉMI CABAUSSEL, JÉRÉMIE 

BASTION, VÉRONIQUE GRATALOUP, KARINE BATION, 

DAVID BADOIL, JORDAN ANDRE, GAËLLE BADOIL, 

MAXENCE GRATALOUP

BUUREAAU
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La Courzapat’ a fait son grand retour cette année le 31 octobre 2022 !

Organisée par les Traileurs des Monts, cette nouvelle édition a rassemblé plus de 

450 personnes, des randonneurs et des traileurs sur les deux parcours : 11km et 

25km.

Un repas festif et animé par l’élection du meilleur déguisement d’Halloween a clôturé 

cette belle soirée !

Encore un grand merci à tous nos sponsors, à Emmanuel MEYSSAT pour sa 

présence, aux participants et aux bénévoles !

Rendez-vous l’année prochaine, même date, même heure, pour fouler les 

chemins de Courzieu de nuit et toujours pour Halloween.

Restez connecté sur la page facebook et le site internet pour suivre les actualités 

de l’association, des surprises arrivent.

COURZAPAT’

L’année 2022 a bien commencé avec notre grande buvette de la fête des classes du 7 mai, gérée par les parents des 

19 ans.

La traditionnelle vogue s’est bien déroulée les 16, 17 et 18 septembre, malgré certaines difficultés rencontrées. Les 

19 ans étant peu nombreux, les décades supérieures ont bien répondu à notre appel pour nous aider à l’organisation 

(concours de boules, repas et tombola).

Ainsi, nous remercions chaleureusement l’Amicale Boule des Vallons pour l’organisation du concours et le partage des 

bénéfices.

Bessenay pour la plupart) qui ont contribué à la réussite de notre belle tombola. 

Notre vente de Brioches s’est effectuée en fin d’année auprès de tous les habitants, très généreux.

Une buvette et une vente de crêpes ont été faites lors de la course d’orientation du département, réunissant plus d’un 

millier de personnes.

« Les conscrits de la 3 » organisent la Fête des Classes le DIMANCHE 7 MAI 2023 ! Réservez cette date.

Les dates des inscriptions seront transmises dans le flash infos. Pensez à vous inscrire dès que possible !

Nous sommes très peu nombreux à organiser les manifestations. Tout conscrit est vivement convié à nous rejoindre ! 

Les nouveaux habitants sont sollicités à se faire connaître.

Pour tout renseignement : Pierre Cottencin : 06-46-80-48-13.

Les conscrits de la 3

CLASSE EN 3
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Des nouvelles de l’association Entre-Liens

Une année 2022 bien remplie !

L’équipe s’agrandit

sont venues rejoindre les membres de l’association, ce dont nous sommes très heureux ! Cela 

a permis de renforcer et renouveler l’équipe, qui ressentait le besoin de s’ouvrir et de s’agrandir.

Du pain sur la planche…

Des renforts particulièrement bienvenus, en cette année notamment marquée 

par le déclenchement de la guerre en Ukraine et l’arrivée à Courzieu d’une 

nouvelle famille à la suite de ces événements.

Composée d’une mère et de ses deux enfants scolarisés, cette famille est 

actuellement hébergée gracieusement par un particulier du village.

Elle bénéficie du soutien de la Mairie et d’un accompagnement de la part de 

l’association : soutien humain, aide aux démarches administratives et soutien 

financier pour les factures d’eau et d’énergie.

Par ailleurs, la famille originaire d’Angola (1 mère et ses 4 enfants) 

accompagnée par Entre-Liens pendant deux ans et qui vit désormais 

à Lyon, rencontre encore des difficultés pour obtenir une situation 

stable.

L’association est donc toujours mobilisée à ses côtés pour 

l’accompagner dans ses démarches et améliorer autant que possible 

son quotidien, qui reste précaire.

Une note d’espoir !

Ce travail de longue haleine a rencontré un soutien bienvenu avec 

la remise du prix ROSA, attribué par l’Académie des Sciences et 

Belles Lettres de Lyon et accompagné d’une dotation destinée à 

l’accompagnement de cette famille.

dédiée à l’accueil et à l’accompagnement de familles de réfugiés et de 

migrants) qui nous a encouragé à présenter un dossier de candidature 

pour ce prix qui est venu soutenir nos efforts.

Les perspectives pour 2023

Des rendez-vous à ne pas manquer !

L’apéro-concert du 8 mai dernier à l’Auberge de la Buissonnière à 

rencontré un vif succès et réjoui petits et grands !

L’association poursuit donc sur cette belle lancée, en organisant un 

concert de musique classique le samedi 14 janvier prochain à 18h 

dans l’Église de Bessenay, avec 4 musiciens de l’ONL (Orchestre 

National de Lyon).

Nous vous attendons nombreux pour ce prochain rendez-vous et 

sera servi en amont du concert !

Bien entendu, les fonds récoltés à cette occasion sont destinés à venir 

soutenir les familles accompagnées bénévolement par les membres 

de l’association.

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

En attendant ce moment, votre soutien est toujours apprécié, quelle que 

soit sa forme : dons et soutien financier à l’association, participations à 

nos événements, ou bénévolat (à la mesure de vos moyens et de votre 

temps) pour l’association.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute précision !

ASSOCIATION ENTRE LIENS

DOMINIQUE LEFLON

▶ 06 63 90 95 12

▷ entreliens.courzieu@gmail.com

CCOONNTTAACCTTT
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En 2022 l’Amicale Boule des Vallons de Courzieu comptait 28 licenciés (26 en 

4ème division dont 5 féminines, 2 en 3ème division)

CONCOURS

contexte et des règles sanitaires en vigueur, celui-ci ne put avoir lieu.

et incontournable soupe aux choux. Les licenciés et membres honoraires 

ont pu s’affronter en tête à tête le matin, puis en doublettes pour ceux qui 

avaient perdu. Yves TISSEUR s’adjugeait le concours licenciés et Maurice 

CHEMARIN le concours des membres honoraires et féminines. Le concours 

de l’après- midi fut remporté par Patrick MOURIN et Laurent MORLIERE.

Le concours Vétérans se déroula le mardi 3 mai, en triplettes cette année et 

fut remporté par l’équipe BERNARD de Vaugneray.

Les licenciés et membres honoraires se sont retrouvés le vendredi 8 juillet 

pour la soirée détente. Après une partie de boule lyonnaise, ils ont pu se 

restaurer autour d’un barbecue.

Le dimanche 24 juillet, 10 quadrettes ont pu s’affronter lors du concours des classes. La 

classe en 9 prenait le dessus sur la classe en 8 lors de la grande finale (8 – 5) alors que la 

classe en 0 s’imposait de justesse face à la classe en 4 (8 – 6).

Les derniers concours officiels de la saison ont eu lieu le mardi 26 juillet. 3 concours tête à 

tête étaient organisés :

- Challenge BUFFARD : Remporté par Georges BUFFARD

- Coupe BATION : Remportée par Jean Marc BRULARS

- Coupe ABV : Remportée par Patrick PROST

Le mois de juillet fut clôturé par la 31ème édition des 12 heures boulistes. Après 2 années d’arrêt, l’équipe VENET - 

BOINON de Brussieu se classait à la 1ère place.

La saison se termina le samedi 17 septembre par le concours de la vogue. Ce concours est organisé conjointement 

avec les conscrits, cette année les classes en 3. Par ce bulletin, nous tenons à les remercier pour leur mobilisation. 

Côté résultats, Didier CHENAILLES et Sébastien CHARROUIN devançaient les autres équipes.

CHALLENGES DU GROUPEMENT

L’amicale Boule a participé aux 2 Challenges du Groupement, le premier organisé à La Giraudière (3 équipes avec 15 

joueurs) et le second à Bessenay (3 équipes et 12 joueurs).

REMERCIEMENTS

Toutes les manifestations organisées par l’Amicale Boule ne peuvent se dérouler sans la mobilisation des nombreux 

bénévoles avant, pendant et après. Un grand merci à toutes et à tous les bénévoles.

Merci à tous, joueuses et joueurs, qui portent les couleurs de l’Amicale Boule lors des différents concours organisés 

durant la saison.

AGENDA 2023

7 & 8 janvier 2023 : Concours Guy MICONNET au boulodrome de Vaugneray (quadrettes)

Samedi 8 avril 2023 : But d’honneur ouvert aux licenciés & membres honoraires

Mardi 2 mai 2023 : Concours vétérans ouvert aux plus de 60 ans

Vendredi 30 juin 2023 : soirée détente entre sociétaires

Dimanche 23 juillet 2023 : Concours interclasses (4 ou 5 joueurs de la même classe, mais pas obligatoirement de la 

même décade)

Mardi 25 juillet 2023 : Challenges BUFFARD – BATION - ABV (Simples)

Dimanche 30 juillet 2023 : 12 heures boulistes sur invitations

Samedi 16 septembre 2023 : Concours de la vogue

Octobre 2023 : Assemblée générale

Les membres du bureau vous souhaitent une très bonne année 2023 et de bons résultats sportifs aux boulistes.

AMICALE BOULE DES VALLONS
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Courzieu est l’un des 9 villages de la paroisse Notre Dame de la Brévenne.

Courzieu a eu une année riche en événements avec la coulée de nouvelles cloches pour le carillon de 

notre église et leur baptême.

Depuis 2016, le projet de restauration et d’agrandissement du carillon était porté avec 

l’association du Patrimoine et la municipalité. Plusieurs organismes, associations, 

fondations et entreprises ont participé financièrement ainsi que plus de 100 donateurs 

particuliers lors de la souscription publique. Un très grand merci à tous, sans vous la 

réalisation n’aurait pas pu avoir lieu.

13 ET 14 MAI : coulée des cloches.

Courzieu a pu vivre la coulée de 3 cloches en direct, sur la place des Platanes.

Plusieurs centaines de personnes étaient présentes lors des 2 coulées qui ont vu 

naître non pas 2 cloches, comme prévu initialement, mais 3 cloches. Les 

ateliers pédagogiques ont été très appréciés des enfants de l’école primaire 

qui ont succédé aux maternelles et leur conte musical...

rencontrer les moules. La coulée de 18h30 s’est faite en présence des 

officiels dont les conseillères départementales et régionales, le député, 

le sous-préfet, la responsable de la paroisse et le maire mais aussi des 

très nombreux donateurs et représentants d’entreprises mécènes... Un 

tonnerre d’applaudissements accompagné de la volée de la cloche classée 

monument historique, encore présente dans le clocher, a salué le travail des 

fondeurs...

Le lendemain matin, 2 cloches sont descendues du clocher où elles 

se situaient depuis la construction du beffroi en 1903. Le décochage 

(démoulage) a été un moment émouvant surtout pour le carillonneur, Yoann 

avec l’organiste Marguerite CHERBLANC...

Toutes les cloches sont parties dans l’atelier PACCARD pour les ajustements 

nécessaires et pour accueillir les 4 autres cloches qui ont été fondues le 1er 

de l’association du Patrimoine de Courzieu, de la paroisse et de la 

municipalité, qu’ils en soient tous remerciés.

25 SEPTEMBRE : baptême des 7 nouvelles cloches.

Dans notre tradition catholique, les cloches ont un rôle particulier et le rite de bénédiction est proche de celui d’un baptême, 

elles ont d’ailleurs chacune un parrain et une marraine.

Les cloches rythment nos vies aussi bien dans les moments joyeux que pour les périodes difficiles.

La messe de bénédiction a été présidée par Monseigneur Patrick LE GAL, Evêque auxiliaire de Lyon, assisté des Pères 

André CROZIER et Raymond GIRAUD et Gilbert MONNIN,Diacre permanent.

Une assemblée nombreuse a assisté à cette célébration.

Dès le lendemain, les cloches ont été installées 

dans le clocher par l’entreprise PACCARD. 

Les ateliers d’apprentissage de La Giraudière 

sont chargés de faire le clavier qui permettra 

ainsi de carillonner. Lorsque tout sera terminé, 

l’inauguration aura lieu le samedi 3 décembre en 

fin après-midi.

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 2023 et surtout une 

bonne santé.

PAROISSE

Anne-Marie BADOIL

▶ 04.74.70.81.37

Martine LARDELLIER

▶ 04.26.01.97.59.

▷ ndbrevenne.franceserv.fr.

CCOONNTTAACCTTT
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PATRIMOINE

Cette année nous avons pu faire le vide-greniers. Beaucoup moins de visiteurs. Nous 

avons été un peu faible sur la communication. 

Notre principale préoccupation : le carillon et les diverses phases de sa réalisation.

Il a bien fallu la casser pour la refondre ! La fonte des cloches fut un grand succès. Fontes 

de jour comme de nuit ont attiré un public nombreux : courzerois et des environs. Ils se 

souviendront longtemps de cet événement. Les enfants ont aussi participé en essayant 

les tenues et en écoutant la belle histoire des cloches racontée par Mme Paccard.

Après toutes ces préparations et les cloches enfin bénies et installées, notre carillon 

de douze cloches pourra enfin être entendu le 3 décembre date de son inauguration 

officielle.

Mais notre autre travail important : la couverture de l’aqueduc a aussi bien avancé et 

sur le point d’être terminé.

Les troncs abattus écorcés ont été dressés par nos soins sous la houlette de Baptiste. 

Un beau travail d’équipe et un beau résultat. D’ici la fin de l’année les tuiles seront 

placées et l’aqueduc enfin préservé sur ce tronçon.

Le 24 septembre a eu lieu notre repas de remerciements. Le temps incertain 

jusque-là a bien voulu s’éclaircir pour nous permettre quelques jeux de boules 

repas préparé au feu de bois !

Nous remercions tous ceux qui nous aident sur le terrain et ailleurs. Elizabeth 

Je profite de ce bulletin pour faire un nouvel appel aux personnes qui voudrait 

participer  à nos travaux. Il y a encore beaucoup à faire : histoire des hameaux, 

des maisons caractéristiques, des familles édition de nouvelles cartes postales 

etc… Toutes les idées sont à prendre !  Vous voulez participer à la gazette ? 

écrire des articles ?

ALORS REJOIGNEZ NOUS

MJ Espejo
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LE COMPTOIR DU VILLAGE

Bistrot et épicerie associative et solidaire

Le Comptoir du Village n’est pas seulement un commerce, c’est 

un lieu de rencontre et de convivialité

équipe de bénévoles, qui ne cesse de s’agrandir, et à 2 salariées, 

de chaque habitant de Courzieu. L’année 2022 fut marquée par le 

changement des membres du  bureau de l’association. Ils représentent 

administrativement le Comptoir. L’objectif était de préserver ce 

commerce tel que vous l’appréciez tout en vous proposant une 

nouvelle palette de services aussi attrayante et pratique que possible.

Depuis sa création, le Comptoir du Village ne serait pas ce qu’il est 

sans l’aide précieuse de ses  bénévoles. Nous tenons à remercier 

très chaleureusement toutes les personnes qui se sont investies 

et qui continuent à s’investir pour que le Comptoir du Village puisse vous proposer ses services. Que ce soit au premier 

plan ou dans les coulisses, chacun apporte sa pierre à l’édifice : approvisionnements en fruits et légumes, aides à la 

mise en rayon, organisations d’événements, travaux manuels, ménage, lessive, déchetterie, couture, bricolage,  livraison 

à domicile,  fleurissement, propositions d’idées et animations diverses etc… Vous pouvez , vous aussi,  participer en 

partageant vos connaissances, votre savoir-faire et un peu de votre temps . N’hésitez pas à rejoindre notre équipe de 

super bénévoles !

De par son emplacement, le Comptoir du Village 

est un lieu idéal pour accueillir des festivités 

et 2022 a été une année riche en événements 

! Nous avons eu le plaisir de collaborer avec la 

compagnie du cri de la fraise pour réaliser le tout 

musical et participatif pendant 4 semaines où 

vous avez pu déguster nos premières planches 

apéro. Des bénévoles du village ont organisé le 

temps d’une journée une rencontre d’échecs. 

Tiko, fraîchement arrivé, nous a fait l’immense 

plaisir de nous offrir une journée d’initiation au 

human beat-box. Nous avons  également pu célébrer la fête de la musique, la fête du Beaujolais nouveau sans oublier 

la multitude de petites attentions: distribution de muguet pour le 1er mai, concours de dessins avec les enfants pour 

Halloween etc… Nous sommes tous force de propositions et chacun peut être un soutien ou à l’origine d’une initiative! 

Alors, n’hésitez pas à participer et à proposer vos propres événements. Une boîte à événements est mise à votre 

disposition à l’accueil du Comptoir. 

Le Comptoir du Village n’est pas seulement un commerce. Nous sommes sensibles au bien-être des habitants du 

village, à la notion de solidarité et à l’écologie. Nous possédons déjà un précieux panel d’outils éco-solidaires : “ le 

café suspendu” (café solidaire), la livraison à domicile pour les personnes à mobilité réduite (en cours de développement 

avec les vélos électriques), le tri sélectif, un compost, des  “zones anti-gaspi “(au frais et en épicerie) en lien avec le frigo 

solidaire, la participation collective à l’arrosage et à l’entretien des massifs fleuris etc… Toutes ces attentions reflètent 

l’esprit de la nouvelle association. Nous avons plein d’autres idées à mettre en 

disposition à l’accueil du Comptoir.

Soucieux de faciliter votre quotidien, nous maintenons et essayons de 

proposer sans cesse des services qui répondent à vos besoins : relais colis et 

poste, pressing, presse (le Progrès, Le Pays, très prochainement l’Equipe...), 

dépôt de pain et viennoiseries le lundi, gaz, livraison à domicile, espace 

utiles, commandes personnalisées ( petites et grandes quantités ), idées 

cadeaux et paniers à composer pour les fêtes de Noël etc… 
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Notre région est riche en bons producteurs et en bons produits. Certains 

fournisseurs  de Courzieu et des Monts du Lyonnais nous soutiennent depuis 

le début (les quenelles, les fromages, la viande, le café, les confitures… ). 

D’autres arrivent  et la liste de nos partenaires de proximité s’allonge. 

Pour commencer, nous souhaitons faire UNE GIGANTESQUE OOOLLAAA ET 

UN TONNERRE D’APPLAUDISSEMENTS  POUR NOS PRODUCTEURS  qui 

ont fait le choix pour certains de  nous rejoindre et pour d’autres de continuer 

cette aventure avec nous ! MERCI.

Avec vos encouragements, cette année, nous avons donc multiplié les 

collaborations afin de vous proposer les meilleurs produits locaux aux 

meilleurs prix. Nous nous sommes entourés d’une cultivatrice de champignons, 

d’un charcutier en salaison, de deux  fruitières, de trois savonnières, d’une 

fabricante de produits cosmétiques naturels, d’un maître chocolatier, d’un 

torréfacteur de café , d’une créatrice d’artisanat, de cinq brasseurs locaux, 

d’un caviste, d’un maraîcher, d’un ostréiculteur et pêcheur, d’un marchand 

d’épices, de plusieurs  producteurs  en conserverie, d’un artisan glacier, d’un 

producteur d’escargots, d’une artisane boulangère, d’une productrice de 

tisanes et de fleurs comestibles, de producteurs et productrices de confiture 

et de  sirops  artisanaux etc... Encore bien d’autres partenariats sont à venir. 

Nous souhaitons prochainement développer le vrac. Toute cette diversité 

enrichit petit à petit nos rayons et nous permet de répondre au mieux à vos 

attentes.

Lieu de convivialité par excellence, le bar ne cesse de se développer. Le  bec supplémentaire pour la tireuse à bière 

remporte un franc succès !  Vous avez  maintenant le choix entre deux bières artisanales locales et  bio ( qui tournent  en 

par notre nouveau caviste sera à découvrir chaque mois. Des jus de fruits producteurs et  sirops artisanaux de Courzieu 

sont déjà proposés au bar.

Depuis quelques années, le Comptoir du Village a su faire sa place dans le 

paysage. Cependant, pour des besoins de place, de bon  fonctionnement 

et d’optimisation de l’espace, nous ne cessons de travailler sur de nouvelles 

idées et les choses bougent continuellement ! Agencement en perpétuel 

mouvement! Avec l’aide des habitants bénévoles et des divers dons  nous 

avons pu commencer un peu  à fleurir l’extérieur et à décorer l’intérieur. 

Des tables et des chaises supplémentaires se sont ajoutées sur la terrasse. 

Nous vous informons également qu’un projet  d’agrandissement de la partie 

épicerie/ bar en partenariat avec la mairie est actuellement en cours d’étude 

ce qui nous permettra à terme de vous accueillir, été comme hiver, en plus 

grand nombre et de nous sentir plus libres  d’organiser des  événements, 

des soirées dégustations, des soirées jeux,  des concerts et  des spectacles…. au chaud  ou en terrasse! MERCI  à la 

mairie, à la CCPA et particulièrement à Jean-Bernard pour son grand soutien. 

Ce n’est peut-être pas grand chose mais c’est déjà beaucoup: des courses 

pour la semaine ou un simple achat, un dépannage pour le repas du soir, 

une  commande particulière pour vos événements associatifs, des petites 

gourmandises pour l’anniversaire de maman ou pour le Noël en famille , un 

verre de blanc et un saucisson à partager en terrasse avec les copains, une 

le journal pour le petit déjeuner…  Un immense MERCI aux associations 

de Courzieu et des alentours et à tous les habitants pour votre petite 

et grande participation, vos 

gentils messages, votre fidélité 

et  votre soutien !

ET SURTOUT N’OUBLIEZ PAS , SOYONS TOUS SOLIDAIRES, 

CONTINUEZ DE VENIR AU COMPTOIR DU VILLAGE, ON A ENCORE 

BESOIN DE VOUS ! 

La suite au prochain épisode …
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TENNIS CLUB DE COURZIEU

En cette rentrée le mercredi après-midi rassemble une vingtaine d’enfants agés de 6 à 14 ans, nos 

Comme d’habitude les groupes formés sont bien sympa ! Cette année encore certaines familles ont 

bénéficié du pass sport qui permet de déduire une partie de la cotisation.

On retrouve une belle présence d’enfants de Brussieu, ça fait plaisir ! Le cours 

adulte a repris le jeudi soir dans la bonne humeur des élèves à majorité féminine.

Le tennis club de Courzieu vous attend sur ses 2 courts de tennis ainsi que la 

salle polyvalente qui est bien utile en hiver et les jours de pluie, le monde entier 

nous l’envie !

Cette année encore le projet de courts de tennis couverts sur le territoire de la 

CCPA est toujours d’actualité et avance bien.

En attendant notre petit club house vous attend pour des moments de convivialité. 

Pour les personnes intéressées nous sommes toujours ouverts pour 

dynamiser notre club. Une équipe de bénévoles vous attend dans la 

bonne humeur.

Je profite de cet article pour remercier chaleureusement André Thizy 

notre trésorier qui officie également sur le court puisqu’il donne un coup 

de main à l’éducateur Jean-Paul au cours des petits qui sont nombreux 

cette année ! Merci André !

Président : CHRISTOPHE BURLET

Trésorier : ANDRÉ THIZY

Secrétaire : FRANÇOIS BAILLY

▶ 06 64 46 00 69

BBURREAAU

   La Sécurité en priorité !

La saison de chasse a comme chaque année débuté sur la commune de 

bonne fréquentation des sangliers sur le territoire. Les chevreuils aussi, 
car depuis de nombreuses années le quota annuel reste inchangé à 40 
pour la saison. Un point noir cependant pour les lièvres car au vu du peu 
d’individus observés sur les deux premiers dimanches, l’ACCA a décidé 
d’anticiper la fermeture pour ce gibier d’une semaine afin de préserver 
les reproducteurs toujours présents. Une décision pleine de bon sens 
qui a pour but de pérenniser notre activité que nous affectionnons tant.
Le point le plus important se porte donc sur la sécurité à la chasse et 

minimum avant chaque battue. Nous continuons à inviter les autres usagers de la nature à la prudence les jours de 
chasse, rester sur les chemins garantit votre sécurité et la nôtre. La politesse et le respect sont également appréciés 
afin que tout le monde puisse trouver son compte et son plaisir sur notre beau territoire.
En termes de manifestation, le ball trap annuel a atteint des records de fréquentation tant pour le tir que pour les repas. 
Merci à tous pour votre implication et merci à tous les chasseurs pour leur dévouement afin que notre société reste la 
plus active et dynamique possible.

Le bureau

ACCA

Peu d’activités en 2022 en raison du COVID pour le comité FNACA.

Néanmoins le 19 mars a été commémoré dignement au monument aux morts : 

cette année

60ème anniversaire de la fin de la guerre en Algérie ; bonne participation de la 

population, de M. le maire, de la Municipalité, des enfants des écoles, Pompiers et 

des Anciens d’Algérie. A midi les anciens se sont retrouvés avec leurs épouses à un 

repas très convivial au Pastoureau.

Printemps 2 voyages organisés :

- Un groupe est parti à FLUMET dans notre centre de vacances avec le comité 

FNACA de Francheville. Pour information : nos 2 centres de vacances, Flumet et Ascain ont fermé hélas définitivement à la 

fin de l’été : manque de fréquentation, déficit trop important.

- Un deuxième voyage de 3 jours à Marseille et ses environs : Belle réussite ! Cette destination a été choisi un peu 

symboliquement, car pratiquement tous les Anciens d’Algérie sont partis ou revenus par Marseille

Septembre, nous avons reconduit notre repas au Pitaval où nous sommes toujours bien accueillis : 88 participants.

Octobre, organisation d’un concours de belote à Bessenay : 50 doublettes. Succès mitigés.

Malgré le vieillissement de nos adhérents , nous espérons pour 2023 avoir quelques activités.

Comité FNACA Courzieu, Bessenay, Brussieu, Bibost et St Julien/s/Bibost.

FNACA
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Digital
Impression
Signalétique & Déco

Digita
Impression

gnalétique & Déco

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

69850 Saint-Martin-en-Haut

11 Rue du Stade
69610 SAINTE-FOY-L’ARGENTIÈRE

Tél. 04 78 40 73 45
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▷ info@lafabrik-moly.fr

▶ 09 82 30 04 54

▷ www.lafabrik-moly.fr

COOONNTTTAAACCTTLA FABRIK
ARTISANERIE DE RENCONTRES CULTURELLES

La Fabrik agit dans le champ culturel depuis 2016 et sur une quarantaine de communes 

des Monts du Lyonnais autour de 2 missions : 

- Accompagner les associations du territoire et valoriser leur travail à travers différents 

outils adaptés à leurs besoins (location de matériel technique pour la scène, agenda culturel collaboratif en ligne, 

formations de bénévoles, événements collectifs...) ; 

- Programmer des événements rassembleurs et créateurs de rencontres autour du spectacle vivant, de la création à la 

diffusion.

L’année 2022 a été une année d’expérimentation et d’accomplissement pour l’association avec la réalisation de nombreux 

projets sur l’ensemble des Monts du Lyonnais :

GRAND VILLAGE ÉPHÉMÈRE

Nous avons installé durant 6 semaines en octobre novembre un Grand Village Ephémère à Ste Foy l’Argentière. Dans 

ce village, la compagnie les Rois Vagabonds a installé son chapiteau et accueilli près de 8000 spectateurs à l’occasion 

de 24 représentations dont 21 complètes ! Un vrai succès populaire, qui nous a permis de rencontrer des personnes qui 

accueilli le public sous le Bal Monté, une structure itinérante qui a vu passer groupes de musiques, danseurs de bal trad 

ou encore démonstration de Tae Kwon Doe, le tout en partenariat avec les associations de la commune. Nous avons 

les 3 dernières années (voir ci-dessous) et qui sont venues nous présenter leur spectacle terminé. Et le 5&6 novembre, 

nous avons proposé 2 jours autour de la mort et notre rapport à la mort, avec notamment une grande déambulation 

festive au cœur du village ! L’ensemble de cet événement incroyable n’aurait pas pu voir le jour sans l’investissement de 

plus de 150 bénévoles, qu’ils et elles soient présentes un jour ou suivent le projet durant toute sa préparation pendant un 

an et demi ! Encore merci et bravo à elles et eux sans qui rien n’aurait été possible !

JEUNE PUBLIC – UN MOUTON DANS LE CIEL ET SEANCES SCOLAIRE

En 2022, nous avons continué de travailler notre action à destination du jeune public (0-18 ans) avec la 3ème édition 

du festival Un Mouton dans le Ciel (annulé deux ans de suite à cause du Covid). Un retour en fanfare puisque nous 

avons accueilli 1765 spectateurs et spectatrices à l’occasion de 20 représentations dans 15 villages des Monts du 

Lyonnais : Aveize, Chambost-Longessaigne, Chevrières, Courzieu, La Chapelle s/ Coise, Longessaigne, Maringes, Meys, 

Panissières, Sainte Catherine, St Christo en Jarez, St Laurent de Chamousset, St Martin en Haut, St Symphorien s/Coise, 

Yzeron.

Notre travail avec le jeune public se décline aussi avec des programmations sur le temps scolaire : des spectacles pour 

les enfants des cycles 1,2 & 3 que nous mettons en œuvre pour la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais 

: 1600 enfants sur l’automne 2022, dont la moitié sont venus sous le chapiteau du Grand Village Ephémère voir un 

spectacle tiré d’un texte de Luis Sepulveda. Nous avons aussi programmé un spectacle pour les collégiens et lycéens 

les lycées et MFR du territoire.

EXPERIMENTATION EN CARAVANE 

Enfin, l’année 2022 a été sujette à 4 mois d’expérimentations en compagnie d’une Caravane colorée que vous avez 

peut-être aperçu à Grézieu le Marché, St Laurent de Chamousset, Longessaigne ou Ste Foy l’Argentière. Avec cette 

caravane, nous nous sommes installés sur les places des villages pour proposer un espace de rencontre et d’échange, 

accompagnés de proposition culturelles diverses autour d’une thématique. Ainsi, nous avons pu parler :

Gigi Bigot (1 au 5 mars)

poètes (14 au 19 mars)

RETOURS SUR…

Toute l’année, nous avons documenté nos événements et nos rencontres à l’aide de photos, écriture de texte ou encore 

podcast radiophonique, à ré-écouter sur notre site, www.lafabrik-moly.fr !

ACCUEIL EN RÉSIDENCE

Nous avons également accompagné 14 artistes (individus, groupe ou compagnie) en résidence (répétitions, créations de 

spectacles sur plusieurs jours) pour un total de 75 jours de travail. Une grande partie de notre activité concerne l’accueil 

de résidence et la mise en relation des artistes avec des habitant.es du territoire. Cette mission est souvent invisible du 

grand public mais essentielle pour soutenir les créations de spectacle des artistes du territoire.

On vous donne rendez-vous en 2023, avec toujours autant d’envie de faire vivre notre territoire des Monts du Lyonnais ! 

Vous souhaitez en savoir plus, discuter de votre projet, nous rejoindre ? Ça tombe bien ! C’est le cœur de notre démarche 
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38ème CAMPAGNE DES RESTOS DU COEUR

La distribution de la 38ème campagne se fera cette année dès le 21 Novembre

- Le Mardi Matin 

- Le Mercredi Matin 

- Le Jeudi Matin et Après Midi

Adresse : 15 rue de Lyon l’Arbresle 

▶ 04 78 35 20 36 

▷ ad69.larbresle@restoducoeur.org

CONNTTAACCT

RESTO DU COEUR

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 2022 a vu nos projets reprendre doucement après la crise du COVID. 

Le concours de belote n’a pu avoir lieu suite aux restrictions imposées par la crise sanitaire, mais nous avons bon espoir 

qu’il puisse se dérouler au printemps 2023.

Notre Assemblée Générale a eu lieu le 9 avril et s’est poursuivie comme toutes les années par un repas pris ensemble et 

animé musicalement pour danser et passer un moment festif jusqu’à la fin de l’après-midi.

Nous avons organisé notre sortie annuelle le 21 mai à Thiers avec la visite du musée de la ville et une coutellerie. 

L’animation musicale sera assurée par un jeune passionné de musique et musicien qui habite un des studios de l’AAPHTV 

pour un moment convivial et musical.  

D’autres activités sont en réflexion au bénéfice de nos adhérents 

comme des après-midi jeux et rencontres. 

Ces rencontres nous donnent l’occasion de rencontrer régulièrement 

nos adhérents et d’être au plus près de leurs désirs et besoins.

Nous remercions également nos partenaires

Nous restons à votre écoute

                                                                                                    

La Présidente, Christine Faivre-Pierret

▷ www.aphra.fr

▷ aphra.association@gmail.com

▶ 06.27.10.16.45

▷ christine.faivrepierret@gmail.com

COONNTAAACCTTT

SYDER

Pour rappel, le SYDER est le Syndicat D’Electricité du Rhône. C’est le partenaire privilégié de la grande majorité des 

communes du Rhône pour les questions d’électrification et d’électricité. Nous vous avions annoncé la réalisation courant 

2022 des travaux de modification de la technologie d’éclairage au sein de notre commune. Les ampoules actuelles 

devaient être remplacées par des ampoules LED et la possibilité de réguler l’intensité de l’éclairage. Le planning du 

SYDER a pris un peu de retard mais l’année 2023 doit voir l’accomplissement de ce beau projet qui permettra, en plus 

de diminuer la pollution lumineuse nocturne, de faire de considérables économies d’énergie. 

charge de la commune) apparait prohibitif pour pouvoir être mené à court terme. 

panneaux seront à la fin d’une période rétrocédés à la commune qui pourra poursuivre leur exploitation. Cette installation 

s’inscrit dans le projet de diversifier et décarbonner les sources de production d’énergie. 

Renaud Jasnowski, Daniel Badoil

ELLUUUSS
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CCPA

INSTITUTTIONNELL
PROJET DE TERRITOIRE DU PAYS DE L’ARBRESLE
Le projet de territoire porte l’ambition stratégique du territoire. A travers la construction d’une vision 
partagée à un horizon intermédiaire, ici 2040, son objectif est de produire un cadre d’analyse, une 
feuille de route orientant le développement et l’aménagement du Pays de L’Arbresle. Cette réflexion s’appuie sur une analyse 
fine des atouts et faiblesses du territoire, technique et telle que perçue par ses élus et 
habitants. En mettant l’humain au centre de la réflexion, elle vise le développement 
concerté d’un territoire permettant de bien vivre ensemble et intégrant les enjeux 
écologiques et climatiques.

C’est le projet de notre territoire, une vision partagée, pour l’avenir de tous... C’est notre 

Découvrir le Projet de territoire :
https://www.paysdelarbresle.fr/ccpa/projet-de-territoire/ 
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 connaître le fonctionnement, les événements, les 
services et actualités du territoire. Suivez, commentez, partagez, likez !

TOURISMME
En 2022, l’Office de Tourisme du Pays de L’Arbresle a concocté un programme d’activités variées pour (re)découvrir le Pays 
de L’Arbresle !
Balades gourmandes avec pique-nique de produits locaux, balades en VTT électriques, visites découvertes, expositions à 
l’Espace Découverte du Pays de L’Arbresle, sans oublier les balades geocaching à la poursuite des Gnolus… il y en avait pour 
tous les publics !
RDV dès le printemps 2023 pour de nouvelles animations organisées !
En attendant, retrouver toutes les activités à faire en Pays de L’Arbresle, des idées de rando, ou bien consulter l’agenda des 
événements sur www.arbresletourisme.fr

CULTURE
LES MURMURES DU TEMPS, un projet artistique et culturel
La Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle développe un ambitieux projet de parcours artistique sur son territoire 
autour d’itinéraire en modes doux, en partie accessibles aux personnes à mobilité réduite et jalonnés d’œuvre d’art originales.
Ce projet artistique repose sur une programmation culturelle forte pour faire adhérer et engager les différents acteurs du 
territoire, créer du lien humain et de nouvelles coopérations en prenant en compte l’ensemble du territoire et valoriser l’existant 
en connectant le projet au territoire.
Retrouvez plus d’informations et tous les événements sur https://lesmurmuresdutemps.fr/

MON PAYS DE L’ARBRESLE, la plate forme qui relie les producteurs aux consommateurs du territoire
Cette nouvelle plateforme est une initiative de la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle. Elle a pour objectif 
de vous faire découvrir l’ensemble des acteurs locaux présents sur les 17 communes membres et met en avant certaines 
structures qui sont engagées dans une démarche écologique et écoresponsable, qui pratiquent une agriculture biologique ou 
encore qui placent la réparation en premier avant l’achat neuf.
Retrouvez également un blog, qui mettra en lumière des acteurs engagés. Des articles spéciaux arriveront selon certaines 
périodes de l’année, comme Noël par exemple. Restez connectés !
Enfin, un agenda est à votre disposition pour découvrir toute l’animation du Pays de L’Arbresle, proposée par les acteurs du 
territoire.

AGRICULLTURE
Pour la thématique agricole, l’année 2022 a été l’occasion de réviser la stratégie d’accompagnement politique de la collectivité. 
Les élus ont souhaité intégrer d’une part, le changement de contexte global : évolution des pratiques, changement climatique, 
nouvelles exigences réglementaires, évolution des modes de consommation et d’autre part, la nécessité de s’adapter aux 
nouveaux besoins des agriculteurs. La nouvelle stratégie agricole sera adoptée fin 2022.

SOLIDARRITÉS
PETITE ENFANCE
Trois Relais Petite Enfance (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 assistants maternels dans le domaine de la petite 
enfance.
- RELAIS LA RONDE DES LOUPIOTS / Sylvie LEGAL 6 impasse Charassin - 69210 L’Arbresle
Tél : 0437580528 Mail: relais.larondedesloupiots@paysdelarbresle.fr
- RELAIS LES ECUREUILS / Audey POLTURAT 15 rue de la Mairie - 69210 Lentilly
Tél : 04740152 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 : 0487340267
Mail : relais.pasapas@paysdelarbresle.fr

▶ 04 74 01 68 90 

▷ ccpa@paysdelarbresle.fr

▷ www.paysdelarbresle.fr

CONNTTAACCT

Jean-Bernard Cherblanc,

Maria Chemarin,

Jean-Luc Bastion

ELLUUUSS
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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).
L’année 2023 sera marquée par 5 grands projets et thématiques:

 Janvier-Février : Le PIJ se mobilise sur l’orientation ( informations et accompagnement au travers d’outils, de documentations 
et de rendez-vous personnalisés avec un informateur jeunesse. (Disponible aussi toute l’année)

sein des établissements scolaires. 

ème est une bonne occasion pour réfléchir à son orientation et 
découvrir un métier. Le PIJ accompagne les jeunes dans la recherche d’une idée de métier qu’ils aimeraient découvrir et d’un 
stage dans ce domaine.

sociaux pour découvrir les thématiques du PIJ.

Pour plus d’information, vous pouvez contacter les informateurs jeunesse au 04-74-72-02-19 ou les rencontrer place Pierre 
Marie Durand à L’Arbresle les lundis, mardis et vendredis de 14h à 17h, les mercredis de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h ainsi 
que les jeudis de 14h. Vous pouvez également retrouver toute notre actualité sur Linkedin, Facebook et Instagram (PIJ Pays 
de L’Arbresle)
 
ESPACE FRANCE SERVICES DU PAYS DE L’ARBRESLE
Pour vos démarches au quotidien, l’ Espace France services vous aide pour vos démarches administratives.
France services, c’est le retour du service public au cœur des territoires ! Immatriculation de véhicules, RSA, impôts, permis de 
conduire, accès à vos services en ligne… À moins de 30 minutes de chez vous, au siège de la Communauté de Communes 
du Pays de L’Arbresle, les agents France services sont formés et disponibles pour vous accompagner dans vos démarches 
du quotidien.

France services, c’est avant tout un guichet unique qui donne accès dans un seul et même lieu aux principaux organismes de 
services publics : le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Justice, les Finances publiques, Pôle emploi, l’Assurance retraite, 
l’Assurance maladie, la Caf, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) et la Poste.

Ainsi,pour résoudre vos démarches les plus complexes, les agents peuvent s’appuyer sur leurs correspondants au sein du 
réseau de ces neuf partenaires nationaux mais aussi sur leurs partenaires locaux. C’est notamment le cas pour SOLIHA, la 
MSA et la Caf.

CCPA en charge des solidarités.
L’Espace France Services, c’est aussi une aide au numérique.
Toutes les informations :
Les agents France services vous accompagnent sans rendez-vous les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 8h30 à 12h30 et les 
mercredis de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h, et sur rendez-vous les mercredis de 12h à 14h.
Pour prendre rendez-vous 04.37.49.70.91ou par mail : maison.france.services@paysdelarbresle.fr 
Où : Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle au RDC
117 rue Pierre Passemard - 69210 L’Arbresle.

L’ARCHIPPEL, AQQUUACENTRRE DU PAYYYS DE L’AARBRESLEE
Pour quelques heures ou une journée entière, l’Archipel vous propose :

nombreux jets d’eau et des joies de la glisse. Pour les plus sportifs d’entre vous, laissez-vous tenter par le bassin sportif de 25 
mètres à 8 lignes d’eau !

2 (plateau de cardio-musculation et salle de cours 
collectifs )

votre corps et esprit !
Et pendant les vacances scolaires ?
L’Archipel propose de nombreuses animations pendant les vacances scolaires : Halloween, Noël, fun boat, parcours aventure, 
soirées zen, nocturnes et bien d’autres !

Retrouvez toutes les informations concernant les tarifs, activités et horaires sur le site www.archipel-aquacentre.fr
Restons connectés, retrouvez-nous dès maintenant sur Facebook : L’Archipel, Aqua-Centre. Route de Grands Champs 69210 
SAIN-BEL / 04.74.01.55.00 / www.archipel-aquacentre.frcontact@archipel-aquacentre.fr 

TRANSITTION ECOOOLOGIQUUE
Aide à l’achat d’un récupérateur d’eau de pluie
L’eau est une denrée de plus en plus rare, la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle met en place des actions 
concrètes pour la préserver.
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Afin de favoriser le stockage et l’utilisation de l’eau de pluie, la CCPA met en place une aide financière pour l’achat d’un 
récupérateur d’eau de pluie.

Plus d’infos : transition.ecologique@paysdelarbresle.fr Formulaire en ligne sur le site de la CCPA :
https://www.paysdelarbresle.fr/agir-pour-lenvironnement/transition-ecologique/recuperateurs-deau/

DEVELOPPPEMENNTT ECONOOMIQUE
ET SI VOUS TESTIEZ LE TELETRAVAIL EN DEHORS DE LA MAISON ? VENEZ TESTER LE COWORKING AU CANEVAS 2.0, 
ESPACE DE COWORKING DU PAYS DE L’ARBRESLE
Il y a 3 ans, la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle inaugurait le Canevas 2.0, son espace de coworking et 
accueillait ses premiers clients. Depuis, ce lieu a franchi un nouveau cap en accueillant son 150ème utilisateur.
Plus d’informations : lecanevas2.0@paysdelarbresle.fr/04.87.34.02.71 

ENVIRONNNEMENNTT
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).
Vous souhaitez vous lancer dans le compostage ? Deux solutions proposées par la CCPA
- Réserver un composteur individuel en bois à 25 €sur le site www.paysdelarbresle.fr
- Créer ou rejoindre un site de compostage partagé dans votre quartier (carte disponible sur www.paysdelarbresle.fr ) ou prendre 
contact avec les services de la CCPA.

ASSAINISSSEMENNTT
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.
A noter que la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle intervient dans les réseaux unitaires (eaux pluviales mélangées 
aux eaux usées), les réseaux d’eaux usées strictes et les réseaux d’eaux pluviales, en lien avec sa compétence, pour installer 
les granulés et/ou les pièges. Les autres réseaux (notamment les réseaux privés d’eaux usées et d’eaux pluviales ainsi que les 
réseaux d’eaux pluviales non communautaires) doivent être traités par le propriétaire dudit réseau. 

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.
Afin de connaître l’état de son réseau routier, la CCPA a réalisé en début de mandat un diagnostic d’auscultation des chaussées 
communautaires, la CCPA a pu ainsi établir une programmation pluriannuelle des travaux d’entretien courant et de rénovation.
En investissement 2022, la CCPA a budgété ou réalisé dans le cadre de sa programmation post diagnostic des travaux sur les 
communes de Bessenay, Courzieu, L’Arbresle, Lentilly, Saint-Pierre-la-Palud et Sarcey pour un montant de travaux de 841 000 
€ HT.
Sur les voies secondaires, la CCPA a budgété ou réalisé en partenariat avec les communes pour un montant de travaux de 541 
000 € HT.

pour 293 kms de voies. 
PATRIMOINE

club de Rugby Arbreslois sous convention. Cet équipement de grande qualité termine une opération longue qui a débutée en 
2017 par la construction du terrain synthétique.
L’opération majeur pour 2022 est la construction du siège communautaire à Sain-Bel, en face de l’Archipel. Le permis de 

environnementale contemporaine. Les travaux devraient se dérouler sur 2022-2023. Il est également prévu une opération de 
construction de 4 tennis couverts.

MOBILITÉÉS
VélOUEST : Vivez l’expérience du Vélo Electrique!
Le VélOUEST est un vélo à assistance électrique (VAE) pour la ville et les chemins carrossables, proposé à la location sur le 
territoire de l’Ouest Lyonnais ( Pays de L’Arbresle, Vallons du Lyonnais, Pays Mornantais et Vallée du Garon).
La location dure 3 mois et vise à se faire une idée de l’expérience en VAE. 
Comment ça marche ?
Il suffit de vous rendre sur https://www.ouestlyonnais.fr/,de réserver votre vélo en ligne et de venir le récupérer au point de RDV 
le plus proche de chez vous à la date indiquée.
Les règlements et formalités s’effectuent en ligne et les tarifs sont les suivants :
Tarif classique:50€/ mois*
Tarif réduit ( étudiants et demandeurs d’emploi ) : 25€/mois
*Location éligible à la prise en charge employeur de 50%. 
Pour Qui ?
La location est ouverte à toutes les personnes majeures ( ou de plus de 16 ans avec accord parental ), vivant sur le territoire de 
l’Ouest Lyonnais.
Une formation à la prise en main du VAE sera proposée au moment de la réception.
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STRAPONTIN

Où aller au cinéma quand on habite une commune de la CCPA ?

et vous permettra d’y voir une programmation variée. Seul cinéma sur la Communauté de Communes, et très soutenu 

par la municipalité de Sain Bel, c’est un acteur culturel qui compte sur le territoire et il offre des conditions optimum 

de visionnage des films.

Une équipe de bénévoles réunis dans une association créée en 1981, Ciné-Culture Association,  vous fera partager son 

amour du cinéma. Programmation, réalisation de tracts, affichage, transports de films, permanences,  projections... 

CCPA.

LE STRAPONTIN organise des séances scolaires (maternelle, primaire, collèges, 

lycées) qui intéressent la quasi-totalité des communes du canton et de la 

CCPA, un festival du Film Auralpin en Avril qui a maintenant un public fidèle , 

des séances seniors organisées avec le concours des clubs des anciens, des 

séances ciné-rencontres et des séances cinédoc, des séances jeunesse.

▷ lestrapontin@yahoo.fr

▷ www.le-strapontin.com

CONTTTAACTTT

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

CONTTTAACTTT

COM’MONLY

d’octobre  179 932 prêts et 22 071 réservations. Cette année est marquée par un record 

avec 29 000 documents prêtés pendant la période estivale démontrant ainsi 

l’attachement de la population à la lecture. Avec  150 000 documents mis à 

disposition, le Réseau satisfait plus de 7 000 lecteurs inscrits dont plus de 1 000 

nouveaux inscrits pour cette année. A l’aide de ses 350 bénévoles et sa dizaine 

de salariés, le Réseau s’investit toujours plus dans le développement d’une offre 

de lecture publique qualitative, attractive et adaptée.

Plusieurs temps forts se sont tenus cette année. En mars, le Réseau en partenariat 

avec d’autres acteurs culturels du territoire, a pu accueillir Gigi Bigot, une figure 

suscité un véritable engouement et une grande satisfaction des participants. Aussi, en juin dernier, la fête du Prix adulte 

des Grands D’Monts sur la littérature africaine féminine a réuni plus de 200 personnes dans un contexte très convivial et 

festif. Le Réseau a également eu le privilège de recevoir en septembre dernier sa lauréate du Prix des Grands D’Monts, 

La 4ème édition du Prix des Ptit’s D’Monts en partenariat avec les écoles du territoire est également lancée depuis la 

rentrée, évènement très apprécié des enfants et mobilisant fortement les bibliothèques (23 sur les 30).
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SIVOS

Le mois de juin 2022 a vu le départ de M.Baudelin principal, qui part vers un nouvel établissement sur Lyon et donc 

l’arrivée de Mme Michel-Berthe . Cette nouvelle principale nous vient du collège Maurice Utrillo de Limas.

Elle souhaite mener à bien de nombreux projets au travers des différents parcours des élèves :

Pour le parcours Citoyen, elle a développé une étroite relation avec Mme Berger ( maire de Ste Foy l’Argentière) et 

elles mettent en place le conseil municipal des jeunes en impliquant les élèves lors des commémorations. Il y a aussi le 

dispositif pHARE, pour la lutte contre le harcèlement qui prend son essor avec les élèves ambassadeurs, ils ont porté 

plusieurs actions lors de la journée du 10 novembre.

Pour le parcours Avenir, elle envisage une personnalisation des prises en charge avec des visites en entreprises, des 

témoignages d’anciens élèves. Il y aura une action chaque mois pour l’orientation des 3°. Les classes de 4° iront au 

mondial des métiers. Elle intègre le dispositif Devoirs Faits dans les emplois du temps des 6°.

Pour le parcours Artistique et Culturel, le collège va être labellisé euroscol, Mme Michel-Berthe souhaite une ouverture 

visite à l’Opéra de Lyon.

Coté effectifs cela reste stable avec 450 élèves et 17 classes, une section sportive FOOT, une section bilangue 

espagnol, une section Euro anglais à partir de la 4ème.

Deux projets sont à l’étude pour septembre 2023 : 

 – Une classe à horaires aménagés Musique

 – Une nouvelle section sport  Handball

Des voyages ont eu lieu , les 3èmes à Londres au printemps 2022 et malgré un contexte financier difficile le collège 

maintient les voyages prévus sur cette année :

– les 4èmes iront en Espagne

– Clermont-Ferrand pour le festival du court métrage.

Mme Michel-Berthe souhaite que le collège du Val d’Argent soit bien implanté dans son territoire, avec aussi une forte 

ouverture sur l’extérieur afin que les élèves s’y sentent bien et progressent tout au long de leurs années collège. 

dans la bonne humeur.

SYRIBT

Les actions du Syndicat de Rivières Brévenne-Turdine

L’été 2022 restera dans les mémoires du fait de la sécheresse précoce et durable qui a touché nos territoires. Pour la 

première fois, le Préfet du Rhône a décrété l’état de crise, restreignant l’usage de l’eau aux usages vitaux, sanitaires 

et de sécurité (eau potable, sécurité incendie...). L’action du Syndicat de Rivières Brévenne-Turdine, en passe de 

démarrer son Plan de Gestion de la Ressource en Eau, revêt toute sa pertinence : comment pouvons-nous adapter 

nos pratiques pour utiliser moins d’eau, pour mieux la répartir et maintenir les usages vitaux ? Tel est le défi qui nous 

attend.

Un des axes de réflexion concerne l’utilisation de l’eau stockée dans des retenues pour l’irrigation agricole. 430 retenues 

de plus de 1000 m² ont été recensées sur le bassin versant, et la moitié d’entre elles n’a plus qu’un usage d’agrément, 

alors que leur création a très souvent été financée par des fonds publics agricoles. En outre, parmi ces 430 retenues, 

plus d’une centaine sont construites en travers de cours d’eau et font barrage aux écoulements : elles ne laissent rien 

Tout au long de l’année 2022, les habitants du bassin versant Brévenne-Turdine ont été invités à participer à différents 

temps forts organisés par le Syribt : apér’eau, voyage au centre de l’eau, guinguette de l’eau… ont permis aux citoyens 

intéressés de découvrir les milieux aquatiques de leur territoire et d’apporter leurs idées ou leurs connaissances pour 

faire grandir l’action du Syribt. Un réseau citoyen s’est mis en place, n’hésitez pas à le 

promenades, l’envie de partager vos savoirs sur l’eau et ses usages dans votre commune, 

d’autres choses encore, faites-vous connaître !

▷ www.syribt.fr

CONTTTAACTTT
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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

POTERIE

Marina LEFLON

06.61.34.65.36

marinaleflon@gmail.com

BIEN ÊTRE ET SANTÉ CARRIÈRE

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

nadine.plagnard@mailo.com

BONNEFOY BETON CARRIERE 

INDUSTRIE

04.74.70.84.48

courzieu@groupe-bonnefoy.fr

www.groupe-bonnefoy.fr

CHARPENTIER / ARTISAN 

CHARPENTIER À L’ANCIENNE
CHAUFFAGISTE COMMERCES

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

BOULANGERIE

CHEZ ALEX & NICO

04.87.61.30.95

boulangerie.courzieu@gmail.com
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COMMERCES ELECTRICIENS

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

LED électricité

06.46.88.45.92

led.electricite@outlook.fr

ELECTRICIENS FORAIN GARAGISTE / MANDATAIRE AUTO

EGNT

06.17.98.61.63

www.egnt.fr

Régis MICHEL

04.74.72.90.40
Eddy MOREL

06.72.73.25.12

MARVIN GOODDEAL

06.64.98.81.20

marvingooddeal@hotmail.com

marvingooddeal.com
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INFOGRAPHIE MAÇONS / FAÇADIERS

MANDATAIRE IMMOBILIER MEDECIN GENERALISTE MENUISIERS / CHARPENTIERS

MENUISIERS / CHARPENTIERS OSTHEOPATHES

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

Léa Marquet E.I

06 65 97 09 29

Matthieu Foucré

06 01 56 76 06

et sur doctolib.fr

OSTHEOPATHES 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
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SGRAPH

07.70.86.73.89

sgraph@outlook.fr

www.sgraph.org

BAILLY MAÇONNERIE

06.87.41.40.46

bailly.nicolas@hotmail.com

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

Jérôme BADOIL

04.74.70.88.92

menuiserie_jbadoil@

yahoo.fr

CARADOT FRÈRES

04.74.70.80.30

06.74.29.76.31

            INDUSTRIE INFIRMIÈRE INFOGRAPHIE

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

Cabinet d’infirmières

Sandrine Burlet

06 64 39 96 49

infirmiere.courzieu@hotmail.com

IMAG+

06.33.53.39.81

contact@imag-plus.fr

www.imag-plus.fr
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ENTRETIEN DES VÉLOS
RESTAURANTS

FRANCK DEPANNAGE VELO

Franck BENOIT

06.60.12.36.71

franckbenoit70@gmail.com

le PASTOUREAU

Repas sur place

Vente à emporter

04.74.70.88.25

Domaine du MALVAL

Col du Malval

69670 VAUGNERAY

06 59 09 04 07

SERVICES DE NETTOYAGE TAXI

LAUGIER NETTOYAGE

06.79.94.30.85

laugiernettoyage69@gmail.com

VISION NETTOYAGE

06.63.45.41.33

vision.nettoyage69690@gmail.com

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



- 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 2023

INFOS PRATIQUES

www.courzieu.com
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JANVIER : 

07 et 08 : Concours Miconnet à Vaugneray

08 : Vœux du Maire

14: Concert de musique classique à Bessenay 

organisé par Entreliens

15 : Loto du Sou des Ecoles

19 : Assemblée Générale des Vallons Fleuris

21 : Arbre de Noël des Pompiers

FÉVRIER : 

04 : Festival d’humour

18 : Banquet ACCA

MARS :

26: Vide-greniers Patrimoine

AVRIL : 

08: But d’honneur ABV

MAI :

02 : Concours vétérans ABV

07 : Fête des Classes en 3

JUIN :

10-11 : Fête de la Fraise

24: Kermesse de l’école

JUILLET : 

01: 30ème anniversaire AJC

23: Concours inter-classes ABV

25 : Concours tête à tête ABV

30: 12 h boulistes ABV

AOÛT : 

05 et 06: Ball-trap ACCA

17: Concours de pétanque des Vallons Fleuris

SEPTEMBRE : 

15 au 17 : Vogue

16: Concours de la vogue 

29: Concours des Elus

OCTOBRE :

05 : Repas anniversaires Vallons Fleuris

31: Courz’apat

NOVEMBRE :

12: Repas des Anciens

DÉCEMBRE : 

03 : Sainte Barbe



CLASSE EN 2


