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 MAIRIE 
 

Mot du maire 
Après 2 mois marqués par la crise sanitaire, le nouveau conseil municipal a été mis en place le 25 mai. 
Lors du premier tour des élections municipales du 15 mars, les Rivoliennes et les Rivoliens ont élu à une 
large majorité l’ensemble des candidats de la liste qui se présentait. Les nouveaux élus remercient tous 
les électeurs de leur vote et donc de la confiance qu’ils témoignent à cette nouvelle équipe. 
Entre le 20 mars, date prévue de la mise en place de l’équipe élue, et le 25 mai, c’est l’ancien conseil 
municipal qui a continué à gérer les affaires courantes de la commune en cette période difficile de 
confinement puis de déconfinement. Fermeture de l’aire de loisirs, approvisionnement de masques, de 
gel hydro alcoolique, de produits de désinfection, mise en œuvre des mesures sanitaires pour la 
réouverture de l’école en lien avec l’équipe enseignante et notamment son directeur, gestion du 
personnel et adaptation à de nouveaux horaires, la tâche a été prenante et stressante. Pierre-Yves 
Burlot l’a gérée avec la rigueur dont il a fait preuve pendant tout son mandat. J’avais au cours des 
vœux du maire en janvier, et ce au nom de toute l’équipe municipale sortante, rendu hommage à 
Pierre-Yves pour le travail accompli pendant ces nombreuses années où il a présidé à la destinée de la 
commune. Je veux ici encore, au nom de toute la nouvelle équipe, le remercier pour son implication 
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sans faille dans cette prolongation de 2 mois et pour son engagement personnel à veiller à ce que la 
santé de ses concitoyens et bien sûr du personnel communal soit préservée notamment lors de la 
réouverture de l’école. 
Je voudrais aussi en profiter pour remercier, les employés communaux qui se sont adaptés à la 
situation, les personnes qui ont confectionné et fourni des masques ainsi que Mireille Chemarin et Anny 
Allioud qui ont fourni gratuitement des visières pour nos employées et enseignants de l’école. 
 
Le nouveau conseil municipal est donc le suivant : 
Gilles AUTHIER maire 
Béatrice BOUGAIN 1ère adjointe 
Charles-Alexandre ORTONNE 2ème adjoint 
Julien FELLOT 3ème adjoint 
Sylviane AULAS conseillère municipale 
Catherine BARRIERE  conseillère municipale 
Karine BOUDOT conseillère municipale 
Françoise BRANCIARD conseillère municipale 
Dominique BRESSOLLE conseiller municipal 
Catherine BUTET conseillère municipale 
Priscille du Manoir conseillère municipale 
Jean-Pierre GIRAUD conseiller municipal 
Marjorie GRIERE conseillère municipale 
Jean HEIM conseiller municipal 
David THOMASSET conseiller municipal 
 
La nouvelle équipe va rapidement s’organiser avec la mise en place des commissions et comités, la 
désignation des participants aux différents syndicats et autres de façon à être opérationnelle pour 
reprendre la gestion des affaires de la commune et notamment les sujets urgents comme la rentrée 
scolaire 2020-2021, la participation à l’Agglo et ceci afin de répondre au mieux aux attentes des 
Rivoliennes et Rivoliens. 
 

Secrétariat de mairie 
En raison de la crise sanitaire, le secrétariat de mairie est fermé au public. 
Il ré-ouvrira au public à partir du 8 juin aux horaires d’ouverture habituels uniquement sur rendez-
vous. 
Pour cette réouverture de la mairie, la municipalité va mettre en place les équipements et les 
procédures nécessaires pour garantir la protection sanitaire de la secrétaire de mairie, des élus et des 
personnes qui viennent à la mairie : plexiglas, port obligatoire du masque, 1 seul rendez-vous à la fois 
présent dans le secrétariat de mairie, lavage de mains avec du gel hydro alcoolique à l’entrée et à la 
sortie. 
Pour toutes demandes et prise de rendez-vous, vous pouvez adresser un mail au secrétariat de mairie 
à rivolet.mairie@orange.fr ou téléphoner au 04 74 02 02 02. Merci de laisser un message sur le 
répondeur téléphonique en cas d’absence. 
 

Conseil municipal 
Le Conseil municipal se déroulera le lundi 8 juin à 20h30 dans la salle des fêtes de Rivolet avec un 
public limité à 20 personnes. 
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 AGGLO 
 

Conservatoire de Villefranche 
Le conservatoire va débuter sa campagne d’inscriptions 2020-2021 pour les nouveaux élèves. Ils 
pourront accéder au dossier d’inscription numérique directement sur le site de l’Agglo dès le jeudi 4 
juin prochain. 
Pour tous renseignements : conservatoire@agglo-villefranche.fr – 04 74 09 43 10 – www.agglo-
villefranche.fr/conservatoire/ 
 

Reprise des horaires habituels au cimetière paysager 
Dès samedi 30 mai, les horaires d’ouverture du cimetière paysager à Gleizé évoluent. Le cimetière 
sera ouvert de 8h à 19h, tous les jours, y compris lundi 1er juin (Pentecôte) avec des mesures de 
précautions sanitaires maintenues. 
En raison des mesures sanitaires liées à la gestion de la crise du Covid-19, l’Agglo Villefranche 
Beaujolais Saône avait été contrainte de fermer puis de rouvrir, avec des plages horaires plus 
restreintes et fermeture le week-end, le cimetière paysager situé à Gleizé.  
L’équipement sera ouvert ce week-end (samedi 30 et dimanche 31 mai) ainsi que lundi 1er juin (Lundi 
de Pentecôte) de 8h à 19h. 
Un agent du cimetière sera présent de 8h à 12h et de 13h30 à 19h afin d’accompagner et d’informer les 
usagers jusqu’à la fin de la 1ère phase de déconfinement. 
A partir du 2 juin, le cimetière paysager sera ouvert tous les jours de 8h à 19h. 
Les consignes de sécurité seront toujours de rigueur et les dispositions prises par l’Agglo seront 
maintenues avec  une entrée et une sortie du cimetière paysager toujours dissociées. Un 
distributeur de gel hydro-alcoolique sera disponible à l’entrée du cimetière pour les usagers. 
Les arrosoirs seront, de nouveau, à disposition près des fontaines à eau mais ils seront désinfectés tout 
comme les fontaines et les poubelles, par les agents du cimetière plusieurs fois dans la journée en 
semaine. 
Un agent du cimetière paysager sera présent, sur place,  du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 
17h et le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30. 
 
 

 ECOLE 
 

Inscriptions – Rentrée scolaire 2020-2021 
Pour les enfants qui feront leur 1ère rentrée scolaire au mois de septembre 2020, nous remercions les 
parents de prendre contact dès que possible avec M. THOMAS, Directeur de l’Ecole au 04 74 67 43 71. 
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 ECONOMIE 
 

Aides aux entreprises 
Les communes de l’Agglo ont décidé de soutenir leurs petites entreprises (moins de 10 salariés) mises 
en difficulté dans la crise sanitaire liée au Covid 19. 
Les aides mises en place et les modalités pour en bénéficier se trouvent sur le site internet de l’Agglo. 
Les personnes concernées doivent se connecter très rapidement afin de vérifier si elles entrent dans le 
cadre d’un des 3 dispositifs mis en œuvre et doivent déposer leur dossier en ligne. 
La participation de la commune pour financer ces dispositifs s’élève à 2 895 €. 
 

Auberge de Rivolet 
« Suite à la réouverture de l’auberge le 2 juin, vous allez pouvoir profiter de notre terrasse arrière 
ombragée dans les meilleures conditions sanitaires. 
Vous pourrez aussi découvrir les travaux d’embellissement du bar que l’on a pu réaliser, bien que vous 
préférerez sans doute vous désaltérer sur la terrasse sur rue. 
Je tiens également à remercier les rivoliens pour leur soutien par l’achat de plats à emporter depuis mi-
mai, solution qui perdurera lors de l’ouverture normale de l’établissement. 
Portez-vous bien » 
Bahija et Alain 

 

Marché de producteurs 
Nous vous informons que des producteurs de Rivolet participent tous les vendredis au petit marché de 
producteurs qui se tient de 17H30 à 19H sur le parking de la Brasserie L'Affoleuse 3 impasse 
Montromand, Route de Montmelas 69640 Denicé avec : paniers de légumes bio, pains, fromages, vins 
du Beaujolais, infusions, aromates, sirops, pâtes de fruits bio, bières bio, et parfois des surprises..... 
Quelques producteurs présents : Arc en Bio Arnas, GAEC A vol d'oiseaux Rivolet, Brasserie l'Affoleuse 
Denicé, Christophe Geoffray Saint Cyr, Léayouz'Art Rivolet  .... 
 

Information relative aux vélos 
Nous rappelons à tous les cyclistes qu’il est possible de bénéficier d’une aide de l’Etat de 50 € pour 
l’entretien ou la réparation de son vélo, et ceci dans de nombreux magasins de Villefranche. 
Par ailleurs, l’association « Vélo Urbain à Villefranche et en Beaujolais »(VUViB) devrait bientôt 
dispenser un cours de remise en selle. 
Toutes les informations sur Alvéole : https://coupdepoucevelo.fr/auth/home 
 

Copeaux et sciures de bois 
Pour vos préparations de jardin, paillages, toilettes sèches…, Jean d’Harcourt met à disposition des 
copeaux et sciures de bois de chêne, épicéa, frêne, douglas, etc selon l'activité de son atelier 
d'ébénisterie. 
A venir récupérer chez lui. 
Appeler avant au 0664745515. 
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 ENVIRONNEMENT 
 

Frelon asiatique et recherche de nids 

Le frelon asiatique, poursuit sa progression sur le territoire Rhône-alpin. Outre la problématique liée à 
sa présence sur les zones urbanisées, il représente une véritable menace pour la biodiversité1 et la santé 
des abeilles2. 
 

Plan de surveillance et de lutte régional  
Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la FRGDS3, vise à repérer et faire détruire les nids par 
des entreprises spécialisées avant la sortie des fondatrices (à la fin de l’automne), afin de maintenir la 
population de frelons asiatiques à un niveau acceptable. 
Deux types de nids peuvent être observés :  

- Les nids primaires : visibles dès les premiers beaux jours, au printemps, 
- Les nids secondaires : visibles dès le début de l’été, correspondant à une délocalisation de la 

colonie qui abandonne le nid primaire, trop petit.  
 

Comment signaler un individu ou un nid ? 
Toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique est invitée à en faire le signalement soit :  

- Sur la plateforme de signalement en ligne: frelonsasiatiques.fr 
- En téléchargeant l’application mobile « Frelon Asiatique » 

 

2019 : Une baisse du nombre de nids découverts 
Sur l’ensemble de la région Auvergne Rhône-Alpes, le nombre de nids observés en 2019 est de 786 
contre 1855 en 2018. Les conditions climatiques de l’année semblent avoir été défavorables au 
prédateur. Malgré tout, le frelon asiatique continue sa progression. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carte  : Nids de frelon asiatique détruits sur le département du Rhône en 2019 

Section apicole GDS Auvergne Rhône-Alpes 
 
1
 Règlement UE 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016 

2 Arrêté du 26 décembre 2012  
3 FRGDS : Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire 
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Interdiction de brûlage à l’air libre des déchets verts 
La combustion à l’air libre de végétaux est une activité interdite car fortement émettrice de polluants : 
particules, composés cancérigènes comme les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) et le 
benzène, dioxines et furanes. Outre la gêne pour le voisinage et les risques d’incendie qu’elle engendre, 
cette activités contribue à la dégradation de la qualité de l’air et a des conséquences sanitaires pouvant 
s’avérer graves pour les personnes. 
Les déchets verts des particuliers sont à considérer comme des déchets ménagers. Leur brûlage à l’air 
libre est un mode d’élimination par défaut qui ne peut être toléré que loque le recyclage ou tout autre 
forme de valorisation zest inenvisageable. 
Les déchets concernés sont : tontes de pelouse, les tailles de haires et d’arbustes, les résidus d’élagage, 
de débroussaillement, d’entretien de massifs floraux ou encore les feuilles mortes… 
En cas de non-respect, une contravention de 450 € peut être appliquée (article 131-13 du code pénal). 
 

 ASSOCIATIONS 
 

Association Sports et Loisirs « Les Rivoliennes » - 
Renforcement musculaire – Saison 2020 - 2021 
Depuis septembre 2019, l'ASL a mis en place une activité de renforcement musculaire destinée à tous 
publics (hors enfants). Elle a lieu les lundis (de 18h15 à 19h15) et mercredis soir (de 19h30 à 20h30) 
durant toute l'année (vacances scolaires comprises, sauf Noël) à la salle de motricité de Rivolet (à côté 
de la mairie).  
Il reste encore quelques places disponibles sur ces 2 séances et une séance le vendredi en fin de journée 
(vraisemblablement de 17h30 à 18h30 ou bien 18h à 19h / à valider) est en projet. 
Vous êtes intéressé, contactez Elodie Picard au 06 82 32 62 23 avant le 15 juin 2020. 
Tarif : 60€ le 1er trimestre et 45€/ trimestre pour les 2ème et le 3ème trimestre. Valable pour 1 ou 2 
cours / semaine. 
 

La Mairie de Rivolet 


