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 MAIRIE 
 

Secrétariat 
Le secrétariat de mairie est fermé au public le vendredi 2 novembre. 
Nous vous rappelons les horaires d’ouverture au public, consultable sur le site internet de la commune 
de Rivolet http://www.rivolet.fr : 

- Mardi de 7h30 à 12h 
- Jeudi de 16h à 19h 
- Vendredi de 10h à 12h30 

 

Conseil municipal 
Le Conseil municipal se déroulera le jeudi 8 novembre à 20h dans la salle de réunion de la mairie. 

Informations municipales 
Novembre 2018 

< Mardi : 7h30 – 12h > < Jeudi : 16h – 19h > < Vendredi : 10h – 12h30 > 

http://www.rivolet.fr 

04 74 67 33 55 

Dates à retenir 

08/11 : Conseil municipal 

10/11 : Hippotoufer – Assemblée générale 

11/11 : Cérémonie du 11 novembre 
11/11 : Vente tartiflette – Classe en 4 
15/11 : Dégustation des vins de producteurs - 
Auberge 
24/11 : bêch'o'jardin – Jardin Partagé 
24/11 : concert Baglamadeath Rebetiko de 
musique grecque - Auberge 
25/11 : Thé dansant – Classe en 9 
25/11 : Randonnée mensuelle 
28/11 : Don du sang - Villefranche 

30/11 : Ventes de gâteaux – Sou des Ecoles 
08 et 09/12 : Téléthon (Rivolet – Montmelas) 
09/12 : Vente de sapins – Sou des Ecoles 
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Don du sang – Villefranche-sur-Saône 
L’établissement Français du sang assure une collecte de sang le mercredi 28 novembre, salle des 
Echevins, 96 rue de la sous-préfecture à Villefranche. Horaires : de 9h à 13h30 / 14h30 à 19h. 
 

Associations de Classes de Rivolet 
Pour organiser une vente sur la place Auderville, la Municipalité rappelle qu’il convient de faire la 
déclaration de buvette en mairie 15 jours maximum avant la date de l’évènement. Il s’agit du délai légal 
exigé par la Gendarmerie. 
Un membre de l’association concernée doit également faire une demande d’arrêté municipal pour la 
neutralisation du stationnement le jour de la vente. Cette demande peut être formulée au même 
moment que la déclaration de buvette. 
Nous remercions les organisateurs de vente d’être attentifs à ces délais. 
 

Inscription sur les listes électorales 
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 31 décembre pour 
vous inscrire sur les listes électorales de RIVOLET. Les jeunes résidents sur la commune de Rivolet qui ont 
eu 18 ans ou qui auront atteint la majorité avant le mois de mars 2018 seront inscrits d’office. 
Si vous n’êtes pas encore inscrit, n’attendez pas le dernier moment et venez vous présenter en mairie 
aux heures d’ouverture au public. 
 

Cérémonie du 11 novembre 
A l’occasion de la commémoration de l’armistice de 1918, un dépôt de gerbe aura lieu le dimanche 11 
novembre à 10h devant le Monument aux Morts de l’ancien cimetière de RIVOLET. Rendez-vous 
devant la mairie à 9h30. Le cortège se rendra ensuite à pied au cimetière. 
La cérémonie intercommunale se déroulera à DENICE comme suit :  

10 h 45 : Rassemblement et mise en place du défilé devant la Salle des Fêtes de DENICE, 
11 h 00 : Départ du défilé en direction du Monuments aux Morts. 
Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie. 

 

Communiqué – Bécasses des bois 
Dans le cadre du réseau « Bécasses des Bois » de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
(O.N.C.F.S.) et de la Fédération Nationale des Chasseurs (F.N.C.), des opérations nocturnes de comptage 
et de capture à l’aide d’un filet et d’un phare, vont être réalisées par les personnes habilitées de la 
Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon. Ces opérations ont lieu 
du 29 octobre 2018 au 12 janvier 2019. 
Pour tout contact : 04 78 47 13 33 – Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône et de la 
Métropole de Lyon. 
 

Téléthon 
Cette année le Téléthon aura lieu les 7 et 8 décembre prochains. Dans ce cadre, les 6 Com's organisent 
une marche nocturne le vendredi 7 décembre. Exceptionnellement les marcheurs de Rivolet partiront de 
la Salle des Fêtes de Montmelas à 19h pour se rendre au Domaine de Vauleine à la Croix de Fer à Rivolet 
où ils seront rejoints par les marcheurs des cinq autres communes et où leur sera servi le vin chaud. Puis 
le groupe rejoindra la salle des fêtes de Rivolet où il trouvera soupe à l’oignon, soupe de courge, gaufres, 
hot-dog, gâteaux et buvette. 
Le lendemain 8 décembre, dans cette même salle des fêtes de Rivolet, vous pourrez assister à une 
grande soirée qui débutera à 19h avec la fanfare « l’Echo de la Vallée du Morgon » suivi d'un spectacle 
dans lequel Charles TETARD et ses comparses proposent un concert avec un violon, une contrebasse, une 
guitare et des chants pour du texte, de la musique et de la poésie... Assiettes beaujolaises et buvette à 
partir de 19h. 
Nous rappelons que le bénéfice de cette manifestation sera reversé au profit de l’A.F.M. L’association 



3 

 

compte sur la participation massive des rivoliens. Pour tout renseignement, merci de contacter Christian 
BENOIT au 04 74 67 43 94. 
Compte tenu de cette manifestation, la Municipalité n’organisera pas la traditionnelle marche aux 
lampions. 
 

Auberge 
Le jeudi 15 novembre à 19h : dégustation des vins de producteurs de proximité 
Le samedi 24 novembre à 21h : concert Baglamadeath Rebetiko de musique grecque (avec Salim) 
 

Institut de beauté – Un moment de R’eve 
Un institut de beauté est nouvellement installé dans le bourg de Rivolet. 
Les horaires d’ouverture sont les suivants : du mardi au vendredi  de 9h à 19h / samedi de 9h à 13h 
(uniquement sur rendez-vous de 12h à 14h) 
Pour tous renseignements : unmomentdereve@gmail.com / 09 86 53 30 05 
 
 

 ECOLE 
 

Sou des Ecoles - Vente de gâteaux 
Le Sou des Ecoles organise le vendredi 30 novembre, une vente de gâteaux dans la cour de l’école, dès 
15h30. Ouverte à tous. Vente au profit des projets de l’école. 1 € la part. 
 

Sou des Ecoles – Vente de sapins de Noël dimanche 9 décembre 
Le Sou des Ecoles de Rivolet organise une vente de sapins de Noël. 
Pour commander votre sapin de Noël, complétez le bon de commande que vous trouverez ci-joint et 
déposez-le avec votre règlement dans la boîte aux lettres de l'école avant le lundi 26 novembre. 
Les sapins seront à récupérer le dimanche 9 décembre sur la place de la mairie. 
Ce jour-là, le Sou des Ecoles vous proposera une vente de décorations de Noël, sablés... 
Vous pourrez également venir déguster des assiettes d’huîtres. 
Une livraison des sapins est possible pour les personnes à mobilité réduite. 
Renseignements : rivolet.soudesecoles@gmail.com ou 06 30 74 62 21. 
 
 

 ENVIRONNEMENT 
 

Jardin partagé 
Après une trêve caniculaire et la rentrée scolaire, les rendez-vous du jardin partagés reprennent. 

 bêch'o'jardin : samedi 24 novembre, 10h-12h 
Ce jour-là nous vous proposons de nettoyer, arranger, embellir le jardin partagé pour l’hiver.  
Si vous avez en excédent chez vous du compost, du fumier, de la terre, du bois, mais aussi des 
graines pour l'hiver, n'hésitez pas à déposer cela directement au jardin ou à l'auberge. 

 

Nous vous rappelons que le jardin partagé est ouvert à toutes et à tous, sans obligation de régularité. 
Tout est à construire ensemble ! 
 

L'équipe du jardin partagé 
Pour vos questions, vos suggestions : jardinpartagederivolet@gmail.com 

mailto:unmomentdereve@gmail.com
mailto:rivolet.soudesecoles@gmail.com
mailto:jardinpartagederivolet@gmail.com
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Fleurissement 
La commune de Rivolet a obtenu, dans sa catégorie, le prix de la démarche écologique et de 
l’implication des enfants, au concours 2018 « Embellir le Beaujolais des Pierres Dorées » organisé par 
l’Office de Tourisme du Beaujolais des Pierres Dorées. 
Félicitations à tous les membres de la commission. 
Le Jury a apprécié : 

- L’important fleurissement de la route principale qui rend le village agréable et accueillant. 
- Les compositions très étudiées et plantées par les enfants encadrés d’adultes. 
- L’harmonie des couleurs variées et champêtres. 
- La fabrication de deux serres installées dans la cour de récréation de l’école. 
- L’entretien des fleurs et du potager de l’école. 
- L’investissement de l’employé communal, des habitants et de l’école. 
- La démarche communautaire, environnementale et économique. 
- Le fleurissement du parvis de l’église avec de belles potées ainsi que le pressoir à l’entrée du 

village installé dans une agréable zone de pique-nique jouxtée d’un verger communautaire. 
 

Valorisation de vos déchets verts 
En vue d’organiser une journée « broyage des végétaux », nous remercions les personnes intéressées de 
contacter le secrétariat de mairie qui prendra les coordonnées de chaque famille, la date limite pour les 
inscriptions étant le lundi 19 novembre. 
Si le nombre d’inscriptions est significatif, la commune mettra à votre disposition un broyeur itinérant 
conduit par les cantonniers. Les frais de participation sont de 15€. 
Pour tous renseignements, vous pouvez également contacter Annick THOMASSET (04 37 55 10 21) ou 
Christian BENOIT (04 74 67 43 94). 
 
 

 ASSOCIATIONS 
 

Assemblée Générale d’Hippotoufer  
C’est l’automne, sortez vos agendas : la date de la nouvelle Assemblée Générale d’Hippotoufer vient de 
sortir ! 10 novembre 2018 à 17h, à la salle des fêtes de Rivolet 
Nous vous attendons très nombreux pour évoquer l’année écoulée, le festival (très bien) passé et le futur 
des Dindes ! 
Et comme un p’tit bonheur ne vient jamais seul, nous profiterons d’être réunis pour faire leur fête aux 
bénévoles de tous poils : les anciens, les futurs, les fidèles, les occasionnels, les verts et les pas mûrs…. 
Ce soir-là, on vous offre : le concert des Moon-Shinners, (ah… vous ne les connaissez pas ?! Eh bien alors 
venez !), à boire et à grignoter. La bonne humeur et les papotes, c’est vous qui les amenez (nous, on aura 
bien sûr notre stock habituel sous la main). 
A tout bientôt. Nous on se réjouit déjà ! 
 

Sondage de Dindes - Hippotoufer 

Y a pas d’raison ! C’est pas parce qu’on est folles qu’on ne veut pas, nous aussi, notre petit sondage de 
Dindes ! Dans l’effervescence du festival, nous n’avons pas beaucoup le temps de bavarder avec chacun 
d’entre vous et pourtant, on aimerait bien savoir ce que vous pensez : de l’organisation, de la 
programmation, de l’accueil, de la restauration, de votre participation de bénévole etc… 
On voit bien que globalement, ça vous plaît, mais un peu de détails ne nuirait pas, histoire de rectifier les 
gaffes et de faire encore mieux ! 
Ça ne prend que 3 minutes et ça nous ferait très plaisir d’avoir vos avis. 
https://dindesfolles.com/2018/10/16/sondage-de-dindes/ 

https://dindesfolles.com/2018/10/16/sondage-de-dindes/
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Classe en 4 – Vente de tartiflette 
Pour sa 8ème vente à emporter, les membres de la classe en 4 vous concocteront la traditionnelle 
tartiflette, onctueuse et gratinée.  
Vendue par barquette de 500 gr, elle vous sera proposée le dimanche 11 novembre à partir de 10h, sur 
la Place Auderville, devant la Mairie. 
Buvette et parts de gâteaux « confection maison » sur place. 
Une rosette est à gagner en participant à la tombola qui sera organisée ce jour-là. 
La Classe en 4 vous attend nombreux ! 
 

Classe en 9 - Thé dansant 
Nous organisons un après-midi dansant le dimanche 25 novembre à partir de 14 heures à la salle des 
fêtes : nous serons heureux de vous y accueillir pour danser, partager un verre ou vous faire plaisir avec 
quelques gourmandises et/ou crêpes faîtes maison. 
Les enfants sont les bienvenus (entrée gratuite pour eux). 
L'entrée est à 10 € avec une boisson offerte...et si vous préférez passer en fin de journée juste pour 
partager un moment chaleureux et convivial autour de notre buvette, vous pourrez entrer librement à 
partir de 17 heures. Nous vous espérons nombreux. 
La classe en 9. 

ASL – Randonnée mensuelle 
La randonnée mensuelle aura lieu le dimanche 25 novembre (4ème dimanche du mois). 
Départ à 9 heures, place Auderville. 
Durée : environ 3 heures 
 
 
 
 

JEUDI 15 NOVEMBRE 2018 - SORTIE DU BEAUJOLAIS NOUVEAU ! 
Samedi 17 et dimanche 18 novembre 2018 : caves ouvertes 

Bonne dégustation à tous (à consommer avec modération) 
 
 
 
 

La Mairie de Rivolet 


