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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. 
Le secrétariat de mairie sera fermé au public le vendredi 14 mai. 
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 20 mai à 20h30 dans la salle des fêtes de Rivolet. 
 

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

Dates à retenir 

19/04 au 26/06 : Enquête INSEE 
19/05 : Plantation des fleurs 
19/05 : Don du sang - Villefranche 
20/05 : Conseil municipal 
22/05 : Spectacles - Hippotoufer 
5 et 06/06 : Trail de la Fontaine des 
Anes - ASL 
20 et 27/06 : Elections 
départementales et régionales 

Informations municipales 
Mai 2021 

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

rivolet.mairie@orange.fr 
http://www.rivolet.fr 

 

 

 

04 74 02 02 02 

 

 

http://www.rivolet.fr/
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Elections départementales et régionales les 20 et 27 juin 2021 
Les élections départementales et régionales se tiennent le même jour et conduisent à avoir 2 bureaux 
de vote simultanément. Afin de tenir la permanence de ces 2 bureaux, la municipalité remercie les 
personnes volontaires pour tenir un créneau de 2 heures le 20 et/ou le 27 juin. Pour cela, merci de 
contacter le secrétariat de mairie. 
 

Enquête sur le cadre de vie et la sécurité - INSEE 
L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), en partenariat avec le Service 
statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMS), réalise du 19 avril au 26 juin 2021, une enquête 
sur le thème du cadre de vie et de la sécurité. 
Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs, elle 
vise à connaître les faits de délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu être victimes. 
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les 
interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. 
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 
 

Services des impôts des particuliers 
À compter du 12 avril 2021, les services des impôts des impôts des particuliers proposent un accueil 
exclusivement sur rendez-vous du lundi au vendredi (sauf le mercredi). 
Vous pouvez prendre rendez-vous : 

- depuis votre espace particulier sur le site impots.gouv.fr 
- par téléphone au 0809 401 401 
- depuis la rubrique " Contact" en bas de la page d'accueil du site impots.gouv.fr 

 
 

 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 
 
 

 ENVIRONNEMENT 
 

Plantation des fleurs du village 
Moment convivial et agréable, la Municipalité procédera aux plantations de fleurs dans le village le 
mercredi 19 mai, avec les élèves de l’école. 
Si vous souhaitez vous joindre aux bénévoles, sachez que cette demi-journée aura lieu le matin, de 
8h30 à 12h, le rendez-vous étant sur le parking en face de l’auberge. Cette matinée se déroulera selon 
les règles sanitaires en vigueur et pourra être annulée si les conditions l’imposent. 
 
 
 

mailto:ce.0691105b@ac-lyon.fr
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Déchèterie d’Arnas 
Voici les horaires de la déchèterie communautaire : 

- Du 1er avril au 31 octobre  
Lundi au jeudi : 8h – 11h50 / 14h – 17h50 
Vendredi et samedi : 8h – 17h50  
Dimanche : 8h – 11h50 

- Du 1er novembre au 31 mars 
Lundi au samedi : 8h – 11h50 / 14h – 17h50 
Dimanche : 9h – 11h50 
Fermeture les jours fériés 

 

L’espace info->Energie du Rhône 
L’ESPACE INFO->ENERGIE du Rhône renseigne gratuitement les particuliers et les maîtres d’ouvrage 
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 : 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/ 
 
 

 ASSOCIATIONS 
 

ASL / Trail de la Fontaine des Ânes 5 et 6 juin 2021 
A l'heure où nous écrivons ces quelques lignes, les directives gouvernementales nous invitent à rester 
bien sagement dans nos chez nous respectifs pour tenter de juguler l'épidémie. Un effort qui portera 
ses fruits prochainement et nous permettra un retour progressif à la vie d'avant, nous l'espérons tous.  
C'est dans ce contexte, que nous poursuivons nos efforts en vue de l'organisation du Trail de la 
Fontaine des Ânes.  
A ce jour, notre dossier administratif est en cours d'instruction auprès des services de la sous-
préfecture. Un dossier encore plus complexe que d'habitude, de par le nombre de parcours proposés, 
mais également du fait du contexte sanitaire.  
Pour donner un maximum de chances à la tenue de la manifestation, nous avons demandé aux 
services de la sous-préfecture de nous donner un accord le plus tardif possible (2 semaines, voire 
même 1 semaine avant la date de l'évènement).  
Ce qui sous-entend que "l'emballement" final aura lieu plus tardivement que d'habitude.  
Aussi durant les semaines à venir : 

• nous allons anticiper tout ce que nous pouvons 
• nous vous enverrons, à vous bénévoles, vos différentes missions et nous verrons bien. Croisons 

les doigts ! 
• dès que possible, nous informerons les équipes, de la tenue (ou non) de la manifestation 

Si nous avons la chance que l'évènement ait lieu, nous aurons vraisemblablement besoin de 
davantage de bénévoles dans la semaine voire la quinzaine qui va précéder l'évènement. Nous 
compterons plus que jamais sur la solidarité de tous.  
Croyez-nous, nous faisons tout pour que la manifestation ait lieu. Nous irons jusqu'au bout et si nous 
essuyons un refus, alors nous n'aurons pas de regrets. 
A tout bientôt ! 
Elodie Picard / Tél. : 06 82 32 62 23 

http://www.infoenergie69-grandlyon.org/particuliers/
http://www.infoenergie69-grandlyon.org/particuliers/
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ASL / Renforcement musculaire – Saison 2021 - 2022 
Envie d'une rentrée sportive ?  
Comme toujours, à l'ASL on a envie de croire que cela sera possible à l'automne.  
Aussi, nous vous proposons cette année encore une activité de renforcement musculaire avec notre 
coach Julien.  
Les cours auront lieu à la salle des fêtes de Rivolet (et en extérieur lorsque la météo le permettra) : 

- les lundis de 18h15 à 19h15. 
- les mercredis de 19h30 à 20h30 
- Durant toute l'année (vacances scolaires comprises, sauf Noël). 
- Tarif : 60€ le 1er trimestre et 50€/ trimestre pour les 2ème et le 3ème trimestre.  

Valable pour 1 ou 2 cours / semaine. 
Vous êtes intéressé. Contactez-moi avant le 15 juin. 
Elodie Picard : 06 82 32 62 23  - mail à elodie.picard@hotmail.fr 
 

Association HIPPOTOUFER 
Pour le mois de mai, en remplacement du petit festival des dindes folles, l’association Hippotoufer va 
programmer pour le samedi 22 Mai un voire deux spectacles sur les prés de Pierre Filant à Rivolet au 
lieudit le sous-bois si les conditions sanitaires le permettent. 
Il serait temps de proposer aux habitants de Rivolet et d’ailleurs une programmation labellisée Dindes 
si toutefois le feu vert nous était donné. Mais attention, le nombre de places sera limité (réservation 
par internet conseillée !) ; 
Toutes les infos seront sur notre site : dindesfolles.com. 
En espérant un dénouement favorable à ce projet et voir à nouveau un public dans les prés de Pierre 
Filant. 
Association Hippotoufer 
 
 

LA COMMUNE DE RIVOLET 
PRENEZ SOIN DE VOUS ! 

 

 

           La Mairie de RIVOLET 
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