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Conseil Municipal
du 22 janvier 2023 en mairie

ORDRE DU JOUR : 
- Rapport des commissions
- Questions diverses

RAPPORT DES COMMISSIONS 
COMMUNALES

COMMISSION SCOLAIRE

 Dans le cadre des JEMA (Journées Européennes 
des Métiers d'Art), une classe de l'école est 
invitée à l'atelier de poterie de Marina Leflon (Les 
Verchères à Courzieu) pour une découverte de 
différents métiers d'Art le vendredi 31 mars.
La directrice souhaiterait utiliser le transport 
de la Baladeuse pour se rendre à l’atelier. La 
commission va étudier cette demande.

 COMMISSION CCAS

 UN RAPPEL DES ACTIONS MISES EN PLACE 
DEVANT LA SALLE POLYVALENTE : Frigo et 
armoire Solidaires. Chacun peut y déposer des 
denrées alimentaires et les personnes qui en 
ont besoin peuvent se servir librement.

 SIPAG : information en fin de ce compte rendu

COMMISSION RESSOURCES 
HUMAINES

 Sébastien VOLAY, chauffeur de la « Baladeuse 
», en arrêt maladie pendant quelque temps, 
sera remplacé par François BAILLY recruté pour 
un CDD de 3 mois pour assurer le transport 
scolaire.

COMMISSION VOIRIE

 TRAVAUX EN COURS : taille, plantation et 
entretien des espaces verts. Remise en état et 
aménagement paysager des croix du Pavé et de 
la Brosse.

 DECI (Défense Extérieure Contre l’Incendie) : 
l’inventaire des poteaux incendie et des retenues 
d’eau sur le territoire va faire l’objet d’un arrêté 
municipal qui sera ensuite transmis au SDMIS 
en collaboration avec SUEZ. Ce document est 
nécessaire et obligatoire pour permettre aux 
pompiers de pouvoir intervenir efficacement en 
cas d’incendie sur le territoire communal.

 ADRESSAGE : il y a lieu de « certifier » 
chacune des adresses de la commune suite à la 
numérotation et à la dénomination des voies. Ce 
travail est effectué en interne par les élus.

 VÉHICULES : Les véhicules municipaux, 
notamment le pickup, sont vieillissants et 
deviennent fort coûteux en entretien. Un 
renouvellement sera à prévoir prochainement.

COMMISSION FLEURISSEMENT,
 EMBELLISSEMENT, ENVIRONNEMENT

 Des travaux d’aménagement de croix se 
poursuivent. Celles situées aux lieu-dits du Pavé 
et de la Brosse seront embellies cette année. 
La commune réalise les travaux, les riverains 
assurent ensuite l’entretien, un grand merci à 
eux !
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 PARCOURS DE SANTÉ : la seconde aire 
installée montée de la Gorge accueille désormais 
un banc en bois posé et fabriqué par les agents 
communaux, à partir d’arbres tombés sur la 
commune ainsi qu’un petit terrain de pétanque. 
Pour embellir l’endroit, le talus séparant l’aire 
sportive de la route sera planté de végétaux 
locaux, beaux et parfumés.

MARCHÉ DE L’ENVIRONNEMENT : dans 
le cadre des semaines de l’environnement, 
une commune de la CCPA accueille chaque 
année ce marché où de nombreux exposants 
sont présents pour valoriser leurs produits et 
informer la population sur tout ce qui touche 
à l’environnement (déchets, photovoltaïques, 
mobilité, végétaux, services etc…).Le samedi 3 
juin 2023, Courzieu en sera la commune hôte 
toute la journée autour de la salle polyvalente. Si 
vous pouvez aider à préparer cette journée et/ou 
venir aider le jour «J », vous êtes les bienvenus, 
faites vous connaître en mairie.

 ECLAIRAGE DU SENTIER DU VÉLAIR : un 
accord de principe a été donné par le lycée 
Barthélemy THIMONNIER pour un projet 
pédagogique hydroélectrique qui permettra 
d’éclairer ce sentier piéton. Ce projet devrait se 
dérouler sur la prochaine année scolaire.

 SENTIER DU CHÂTELARD : un groupe 
d’étudiant de la MFR de Chessy cherchant 
un projet pour novembre 2023 sur une mise 
en valeur de patrimoine naturel, a contacté la 
commune. Une rencontre se tiendra dans la 
semaine du 27 février prochain où leur sera 
proposé d’avancer sur ce sentier de découverte 
du patrimoine naturel et historique : Tourbière, 
Oppidum, forêt et ENS.
Le CEN (Conservatoire des Espaces Naturels) 
avance sur la mise en valeur de la tourbière. 
Des aménagements devraient avoir lieu 
probablement fin 2023 ou 2024.

 CLUB NATURE : de nombreuses dates sont à 
retenir dont beaucoup en partenariat avec la LPO 
(Ligue de Protection des Oiseaux) dans le cadre 
de conduite de l’ABC (Atlas de la Biodiversité 
Communale) :

A vos agendas :

- 25 février : Balade à la découverte des insectes 
de l'hiver. Rdv à 14h à la Table de lecture.
- 10 mars : Soirée de formation naturaliste, 
animée par la LPO. Rdv à 18h30 à la mairie. 
- Vendredi 24 Mars à 20h00 salle Louis Besson. 

Présentation de l’ABC par Clarisse LECAMP et 
Ivan JAUBERTIE, services civiques à la mairie 
de Courzieu. 
- Samedi 25 mars : Sortie "oiseaux forestiers", 
animée par la LPO. Rdv à 9h.
- 31 mars : Sortie "amphibiens", animée par la 
LPO. Rdv à 19h. 
- 6 mai : Sortie "oiseaux des milieux ouverts", 
animée par la LPO. Rdv à 9h. 
- 27 mai : Sortie "oiseaux nicheurs", animée par 
la LPO. Rdv à 9h. 
- 9 septembre : Formation "aménagements 
pour accueillir la biodiversité", animée par la 
LPO. Rdv à 9h. 

COMMISSION URBANISME

 PLU : les 2 procédures de modifications (3 et 
4) sont toujours en cours d’instruction, pour 
rappel :
1) Modif n° 3 : Changement de destination et 
construction d’annexes et extension en Zone A 
et en Zone N
2) Modif n°4 : Basculement en zone U de la 
zone AU prévue pour l’extension du bourg sur le 
secteur de la Croix Rousse

COMMISSION TOURISME
ET PATRIMOINE

 VTT (Vélo Tout Terrain) – VTC (Vélo Tout 
Chemin)

Initiée et sollicitée par la commune de Pollionnay, 
Courzieu a rejoint un beau projet collectif autour 
du VTT et du VTC sur l’Ouest Lyonnais. Ce 
projet vise à promouvoir cette discipline à 
destination des familles, des scolaires, des 
sportifs, bref de tous publics. Le développement 
des vélos à assistance électrique permet aussi 
de démocratiser ce sport. Le territoire se prête 
particulièrement à la pratique de cette activité 
qui est d’ailleurs déjà naturellement bien 
présente. Ce projet vise plusieurs objectifs. 
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Outre la promotion de ce sport et son effet positif 
sur la santé, c’est également une source de 
développement économique pour les villages. 
Le projet n’en est qu’à son début, tout reste à 
construire mais l’idée sera d’organiser des 
animations, des sorties, des formations, tout au 
long de l’année, en semaine et en weekend, en 
lien notamment avec les scolaires du territoire 
(sur les temps scolaires ou périscolaires). Tout 
cela débutera dès 2023. Le projet vise aussi 
à organiser une fois par an un très grand 
événement d’envergure régionale et multi 
disciplinaire sur le VTT, le VTC etc.. : courses, 
randonnées, conférences, exposition, salon… 
Ce premier événement aurait lieu en 2024 ou 
2025. 
L’association SpoDEV anime la démarche 
et des champions internationaux de VTT 
accompagnent également le projet. Nous avons 
en effet la chance que plusieurs d’entre eux 
résident sur nos communes. 
Pour animer ce projet, nous recherchons 
des bénévoles sur les deux communes. 
Pour participer en amont à l’organisation des 
événements et/ou pour aider simplement les 
jours des événements, toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenus. Si vous voulez faire 
partie de cette nouvelle aventure qui débute, 
contactez la mairie (04 74 70 84 05 ; mairie@
courzieu.fr) et nous vous inscrirons. Nous vous 
remercions par avance. On compte sur vous !

 PROCHAINEMENT UN CIRCUIT GNOOLUS 
SUR LA COMMUNE ?

Un parcours Gnoolus est une sorte de chasse au 
trésor pour les enfants (et les adultes) avec une 
histoire en lien avec le patrimoine historique et le 
patrimoine naturel. Courzieu a candidaté auprès 
de l’office de tourisme du pays de l’Arbresle pour 
accueillir un circuit dans et autour du bourg.

 CIRCUITS RANDO : un resuivi du balisage des 
parcours de randonnée de la fraise sera réalisé 
prochainement.

 SKATE PARK : une nouvelle proposition 
d’implantation est à l’étude.

 FESTIVAL HUMOUR : cette journée du 4 février 
a rencontré un vif succès, plus de 130 personnes 
ont participé à cette manifestation qui a vu se 
produire 4 artistes sur scène. Un grand merci à 
la Cadole des gones pour leur forte implication 
à la réussite de cette soirée.

 CONCERT SYMPHONIQUE : Projet de concert 
de musique classique : le 30 septembre ou le 
21 octobre à la salle polyvalente par l’Orchestre 
Symphonique du Pays de l’Arbresle sur le thème 
des musiques de film. Réservez vos dates !

COMMISSION BATIMENTS

 CHANTIER SALLE POLYVALENTE : au cours 
de la réunion de chantier de ce jour, il s’est avéré 
que le poste chauffage de ce marché public était 
plus compliqué que prévu et est à compléter. 
L’entreprise doit donc transmettre une nouvelle 
proposition.

 EGLISE : la fuite a été identifiée et l’intervention 
devrait suivre.

MAISON « EX SAUZET » : la vente avec le 
nouveau propriétaire a été signé début février 
2023.

 BÂTIMENT ECOLE PRIMAIRE-MAIRIE : le 
bureau d’études ALT69 a rendu son rapport 
sur la rénovation énergétique à apporter à ces 
2 bâtiments. Ces travaux pourraient bénéficier 
d’une aide nouvelle de l’Etat « Subvention Fonds 
Verts » cumulable avec d’autres subventions. La 
commission bâtiment se réunira lundi 27 février 
pour étudier la faisabilité potentielle de ce gros 
chantier.

 APPARTEMENT : un appartement communal 
situé au-dessus de la boulangerie est à louer. 
Contactez la mairie.

COMMISSION VIE LOCALE
ET ASSOCIATIVE

 CLASSE EN 3 : la traditionnelle fête des classes 
se déroulera le dimanche 7 mai 2023, retrouvez 
toutes les infos dans un flyer en fin de compte 
rendu.
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 BIBLIOTHEQUE : Dans le cadre du festival "un 
mouton dans le ciel" organisé par la Fabrik, le 
spectacle "Dans les jupes de ma mère" de la 
Compagnie Toutito Teatro, à destination des 
enfants de 2 à 8 ans sera donné à Courzieu 
prochainement.
2 représentations le dimanche 9 avril à 11h et à 
16h (durée 30 min) salle louis Besson

 JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS 
D’ART : dans le cadre de ces journées, Marina 
Leflon organise avec 4 autres artisans, des 
portes ouvertes du 31 mars au 2 avril prochain 
dans son atelier au 765 route des Verchères.
Le vendredi 31 mars aura lieu l’accueil des 
scolaires de l'école de Courzieu, et le week-end 
ce sera ouvert à tous.
L'événement est complètement gratuit pour les 
visiteurs.

 14 JUILLET : A ce jour, aucun événement 
n’est prévu pour le 13 juillet. Si une association 
souhaite organiser ce traditionnel événement, 
qu’elle se fasse connaître dès que possible, la 
commune pourra financer le feu d’artifice. 

 COURZ’Y FÊTES
Quelques informations sur la fête de la fraise qui 
aura lieu le 11 juin 2023 (précédée d’un bal
« Années 80 » animé par RADIO NOSTALGIE 
la veille au soir à la salle polyvalente).
• Vous avez aimé vous défier lors des jeux inter-
hameaux ? Alors à vous de jouer en réalisant 
le plus beau char du défilé sur le thème des 
années 80 ! Rencontrez-vous pour y réfléchir, 
faites participer vos enfants ! Vos contacts :
- Hameau 1 Daniel Bouteille 06 88 79 67 86
(Verchères, Lafont, Longecombe, Le Parc, Les 
Jumeaux)
- Hameau 2 Ophélie Grataloup 06 13 87 55 09
(Sottizon, La Verrière, Les Avergues, Chazeau, 
La Roue, Sur la Ville, Le Gonin, Le Bourbon, Le 
Biternay). 
- Hameau 3 Jérémie Bastion 07 86 10 20 55
(Pomeyrieux, Le Pâque, Le Georges, Le Dalaire)
- Hameau 4 Sylvie Cherblanc 06 89 02 65 89
(La Giraudière, La Moronnière, La Randonnière, 
Le Barange, La Danielle)
- Hameau 5 Lucie Hemon 06 98 22 61 42
(La Buissonnière, Les Allognets, Le Giraud, 
Corrompt, Les Gouttes, La Zone Artisanale)
- Hameau 6 Daniel Badoil 06 80 04 56 95
(Le Village, Les Hôtelleries, Le Lotissement)

• De nombreuses animations vont être proposées 
dans tout le village, c’est pourquoi nous
demanderons aux riverains de déplacer leurs 

véhicules le dimanche matin de bonne heure.
•Un appel à bénévoles est lancé pour nous 
donner un coup de main indispensable pour une 
fête réussie. Pour vous faire connaître contactez 
Daniel Badoil au 06 80 04 56 95.
D’avance merci pour votre mobilisation et 
votre compréhension.

COMMISSION COMMUNICATION

 CITYALL :  les associations apparaissent 
désormais dans cette application.

 FLASH INFO : l’édition du printemps sera 
distribuée avec ce compte rendu.

 YOUTUBE, CHAINE MAIRIE : ce projet est en 
cours d’étude par la commission.

COMMISSION DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE

 BOULANGERIE : Vous le savez, le secteur de la 
boulangerie est en grande difficulté cette année. 
Notre boulangerie n’échappe malheureusement 
pas à la règle. ALORS PAS D’HÉSITATION, 
CHEZ ALEX ET NICO IL Y A TOUT CE QU’IL 
FAUT, BONS PAINS ET BONS GÂTEAUX !
Faites travailler votre boulanger, c’est la meilleure 
solution pour résoudre la crise et elle est à la 
portée de nous tous.

 VEL’PAR : la CCPA envisage peut-être le 
changement du matériel fin 2023 à la fin du 
contrat de location. Le matériel actuel supporte 
en effet mal les rigueurs hivernales de nos 
contrées…

DELEGATIONS EXTERIEURES

 CCPA : 
- une prestation de service CAF va permettre de 
financer 1 animateur jeunesse qui se déplacera 
sur l’ensemble du territoire communautaire.
- Mise en place du BAFA à partir de 16 ans sur 
le territoire, une première session sera du 15 
avril au 22 avril 2023 à Lentilly pour un coût de 
270 €, la CCPA prendra à sa charge 50 %.
- Une enquête sur les toitures et parking publics 
disponibles pour l’implantation potentielle de 
panneaux photovoltaïques est en cours en lien 
avec la politique du département du Rhône.
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 SIDESOL : 
Travaux au Dalaire : des travaux pour le 
renouvellement de la conduite d’eau potable 
entre le Georges et le Dalaire ont démarré le 
mercredi 22 février 2023 et pour une durée de 
6 semaines, la circulation sera interdite sur la 
VC n°9 du lundi 7h30 au vendredi 16h30. Des 
déviations sont mises en place.

 SYDER :
L’extinction a été programmée en fonction des 
différents secteurs de la commune.
Un changement de luminaire et le passage 
en LED sont engagés dans le cadre de la « 
démarche performancielle ». Le choix des 
luminaires et le type d’éclairage a été fait sur 
le site du Syder en fonction des éclairages 
souhaités: abaissement luminaux, extinction 
nocturne, détection de présence etc. Le spectre 
lumineux a été choisi de façon à respecter la 
faune nocturne.

 SIVOS : prochaine réunion du syndicat le 27 
mars 2023.

Fin de séance à 22h50
Prochain conseil Municipal : 

le mercredi 22 mars 2023 A 20h



PAGE

6

DATE EVENEMENT LIEU

04 mars Permanence CCAS 9H à 11 H en mairie

07 mars Permanence assistante 
sociale SIPAG 9h30 à 12h en mairie

15 mars Permanence CCAS 9H à 11H en mairie

17 mars Soirée naturaliste LPO 18H30 en mairie

24 mars Mars bleu 15H à 17H Ste Foy l’Argentière

24 mars Soirée conférence 
biodiversité 20H à la Salle Louis Besson

01 avril Permanence CCAS 9H à 11H en mairie

DATE EVENEMENT LIEU

08 mars AG Cuma 20H Salle de réunion Louis 
Besson

12 mars PAELLA Club des Vallons Fleuris 12H à la salle polyvalente

19 mars Permanence inscriptions 
CLASSES EN 3

9H à 12H salle de réunion Louis 
Besson

26 mars VIDE GRENIER Patrimoine 9H à 17H30 salle polyvalente et 
abords

31 mars FETE DE PRINTEMPS Sou des 
Ecoles 19 H Salle Polyvalente

1 et 2 avril JOURNEES EUROPEENNES 
DES METIERS D’ART

10H à 18H Atelier de poterie 
Marina Leflon 

04 avril VENTE BURGERS Sou des 
Ecoles 18H30 Place de la mairie

09 avril Spectacle un mouton dans le ciel 11H et 16H salle Louis Besson

INFOS COMMUNALES

INFOS ASSOCIATIVES


