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 MAIRIE 
 

Secrétariat 
En raison de la crise sanitaire, la municipalité a mis 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, lavage de mains avec du gel hydro 
alcoolique à l’entrée et à la sortie. 
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 18 mars à 20h dans la salle des fêtes de Rivolet. 

Informations municipales 
Mars 2021 

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

http://www.rivolet.fr 

04 74 02 02 02 

Dates à retenir 

01/02 au 17/04 : Enquête INSEE 

10/03 : Don du sang à Villefranche 

05/03 : Mutuelle communale 

11 et 25/03 : Espace info énergie du Rhône 

18/03 : Conseil municipal 

05 et 26/03 : Vente de gâteaux – Sou des 

écoles 
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Don du sang – Villefranche-sur-Saône 
L’établissement Français du sang assure une collecte de sang le mercredi 10 mars, salle des 
Echevins, 96 rue de la sous-préfecture à Villefranche. 
Horaires : de 9h à 13h30 / 14h30 à 19h. 
 

Mutuelle communale – Permanence mensuelle 
Une permanence avec la conseillère SOLIMUT est tenue le vendredi 5 mars 2021, de 10h à 12h30, 
en mairie de Rivolet. Vous trouverez toutes les informations nécessaires à une éventuelle adhésion. 
 

Le Rivolien 2021 
Merci à tous pour les articles que vous nous avez envoyés. Le journal est en cours de réalisation. 
Cette année, nous envisageons de réaliser le Rivolien sur du papier recyclé. Il sera diffusé au mois 
d'avril. 
 

Faites connaître votre activité dans le Rivolien ! 
Si vous avez votre activité sur Rivolet OU si vous résidez sur la commune et exercez une activité en 
nom propre, nous vous proposons de mettre un encart publicitaire pour présenter votre activité dans 
le prochain Rivolien. 
Format de publication : environ 9cm X 6,5cm (Vous pouvez nous envoyer une image plus grande 
mais essayez de respecter le rapport longueur-largeur) 
Tarif : 50 euros 
Si vous êtes intéressés, merci d'envoyer par mail votre visuel au format .png ou .jpg. 
 

Enquête statistique sur les ressources et les conditions de vie par l’INSEE. 
Du 1er février au 17 avril 2021, l’Insee réalise une enquête sur les ressources et les conditions de vie 
des ménages. 
Inscrite dans un dispositif statistique européen, cette enquête aborde des thèmes variés : les 
ressources et les charges des ménages, les conditions de logement, l’emploi, la formation, ou bien 
encore la santé des individus. 
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Certains ont même déjà participé aux 
collectes précédentes et connaissent bien le dispositif, car cette enquête se déroule sur plusieurs 
phases. Si vous faites partie des ménages enquêtés, vous recevrez une lettre-avis et un enquêteur de 
l’Insee prendra contact pour obtenir un rendez-vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. 
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 
 

Auberge de Rivolet 
« Afin de continuer un minimum d'activité malgré le couvre-feu à 18h, à partir du 5 mars le 
restaurant de l’Auberge de Rivolet vous proposera de vous livrer vos commandes entre 19h et 20h si 
elles sont faites avant 18h pour les plats du jour disponibles (voir sur nos pages instagram ou 
facebook). » 
Alain et Bahija 
 

Election syndicale des entreprises de moins de 11 salariés 
Du 22 mars au 6 avril 2021, près de 5 millions de personnes sont appelées à voter pour désigner 
leurs représentants dans le cadre de l'élection syndicale des salariés des Très Petites Entreprises 
(TPE - moins de 11 salariés) et des employés à domicile. 
Cette élection, qui se déroule tous les quatre ans, est un enjeu majeur pour les salariés des TPE 
comme pour les salariés du particulier employeur. Le scrutin participe en effet à la mesure de 
l’audience des organisations syndicales. Agrégés à ceux des élections des Comités sociaux et 
économiques (CSE) dans les entreprises de plus de 11 salariés et aux Chambres d’agriculture, ces 
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résultats permettent de déterminer la représentativité des organisations syndicales ; c’est-à-dire leur 
capacité à négocier et conclure des accords de branches ou interprofessionnels, mais aussi à 
désigner des conseillers prud'hommaux et des représentants aux Commissions paritaires régionales 
interprofessionnelles (CPRI). Cette élection est ainsi un temps fort de notre démocratie sociale. 
Une campagne d’information et d’incitation au vote est déployée nationalement par le ministère du 
Travail, de l’Emploi et de l’Insertion pour encourager les électeurs à voter : 

• Le site internet a été mis en ligne le 6 janvier. Il est au centre du dispositif de 
communication. Il présente l’élection, permet de consulter le programme des organisations 
syndicales et la liste électorale. Il permettra aussi aux électeurs de voter en ligne ; 

• Chaque électeur recevra deux courriers nominatifs pour lui expliquer les enjeux du scrutin et 
lui permettre de vérifier sa bonne inscription sur la liste électorale (début janvier) et de 
disposer de ses identifiants et de son matériel de vote (mars) ; 

• Une campagne média débutera dès janvier sur internet et sera renforcée à l’approche du 
vote par des parutions dans la presse et des spots radio, jusqu’à la clôture du vote. 

 
 

 ECOLE 
 

Inscriptions – Rentrée scolaire 2021-2022 
Pour les enfants qui feront leur 1ère rentrée scolaire au mois de septembre 2021, nous remercions les 
parents de prendre contact avec Monsieur Boris THOMAS, Directeur de l’Ecole au 04 74 67 43 71, ou 
par mail : ce.0691105b@ac-lyon.fr 
 

Rythmes scolaires – année 2021-2022 
Lors du Conseil d’école du 22 mars 2021, enseignants, parents délégués et municipalité, vont se 
prononcer sur la poursuite du rythme scolaire à 4,5 jours ou au passage à 4 jours pour l’année 
scolaire 2021-2022, chaque partie ayant 3 voix dans ce vote. 
Les parents d’élèves seront donc consultés par les parents délégués pour qu’ils se déterminent sur 
leur choix avec un vote qui aura lieu le jeudi 18 mars. Pour cela, ils seront informés et une 
plateforme dédiée sera mise à leur disposition pour qu’ils aient toutes les informations pour étayer 
leur choix. En fonction du résultat de ce vote, les parents délégués donneront 0, 1, 2 ou 3 voix aux 4 
jours ou aux 4.5 jours lors du vote du 22 mars. 
L’équipe municipale fera de même avec un vote lors du conseil du 18 mars. 
L’équipe des enseignants procédera de même de telle sorte que le vote des différentes parties ne soit 
pas influencé par le résultat des autres votes. 
Début mars, les parents d’élèves recevront des informations plus détaillées des parents délégués. Ils 
recevront le matériel de vote quelques jours avant le scrutin du 18 mars. 
 

Sou des Ecoles 
 

Le Sou des Ecoles organise les vendredis 5 mars et 26 mars 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. Cette vente 
est bien sûr soumise aux règles sanitaires en vigueur. 
 

Le SOU VOUS DIT à TRES BIENTOT ! 
Grâce à leur créativité et à l'équipe pédagogique, pendant plusieurs années, les enfants de l'école 
ont semé des « graines de liberté » puis des « petites étoiles » !  
Cette année, ils recommencent à semer des graines...potagères et horticoles pour le plus grand 

mailto:ce.0691105b@ac-lyon.fr
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bonheur de nos jardins en Mai !  
Comme vous l'aurez compris, nous nous ajustons au contexte sanitaire qui va malheureusement 
sonner le glas de notre traditionnelle « chasse aux œufs » cette année encore... 
Une annulation que nous n'espérons pas totale puisque le sou réfléchit à un autre type 
d'évènement d'ici l'été 2021 ! On vous dit donc à très vite ! 

 
   

 ENVIRONNEMENT 
 

Fleurissement 
Le printemps arrivera ce 20 mars, c'est le bon moment pour sélectionner les graines à faire germer. 
De ce fait, une matinée de jardinage est prévue le mercredi 10 mars avec l'aide des élèves de la 
classe de Madame Carole MANSOUR et quelques adultes bénévoles pour mettre en œuvre les semis. 
Puis, il faudra patienter jusqu'au mercredi 19 mai pour pouvoir mettre en terre les graines devenues 
plançon de fleurs, puis encore attendre quelques semaines pour voir le résultat de ce travail collectif. 
Une autre matinée est programmée, le dimanche 14 mars avec des conseillers municipaux afin de 
retirer les plantes ayant résistées à l'hiver afin qu'Alain notre cantonnier puisse dès le lundi 15 mars 
procéder à un mélange de terre dans les bacs avec remise en place les plantes retirées la veille. 
 

L’espace info->Energie du Rhône 
L’ESPACE INFO->ENERGIE du Rhône renseigne gratuitement les particuliers et les maîtres d’ouvrages 
sur toutes les questions liées à l’énergie. 
Un conseiller indépendant de tout fabricant de matériel ou fournisseur d’énergie vous accompagne 
gratuitement dans vos démarches : Aides financières, conceptions techniques, hiérarchisation des 
travaux. Sur RDV au 04 37 48 25 90 

Permanences locales de 9h30 à 15h : 11 et 25 mars, 8 et 22 avril, 13 et 27 mai, 10 et 24 juin 2021 à 
l’adresse suivante : 13 rue Claude-Bernard, 69400 Villefranche-sur-Saône 

Des informations sont également disponibles sur le site internet suivant : www.infoenergie69-
grandlyon.org/particuliers/ 
 

Déchets verts 
La municipalité rappelle qu’il est formellement interdit de faire brûler des déchets verts sur des 
terrains privés. Cette pratique est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 €. 
 
 
 

LA COMMUNE DE RIVOLET SOUHAITE UNE BONNE FETE A TOUTES LES GRANDS-
MERES (dimanche 7 mars) 

 
 
 
          La Mairie de RIVOLET 

http://www.infoenergie69-grandlyon.org/particuliers/
http://www.infoenergie69-grandlyon.org/particuliers/

