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 MAIRIE 
 

Secrétariat 
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 22 juillet à 20h30 dans la salle des fêtes de Rivolet. 
 

Léa SANDRIN – Miss Beaujolais candidate à Miss Rhône 
Du 1er au 11 juillet, jour de l’élection de Miss Rhône, votons pour soutenir notre rivolienne Léa 
SANDRIN. Pour cela, envoyons par téléphone RHONE14 au 71415 (0.75cts + prix SMS). 
La municipalité vous remercie pour ce soutien. 

Informations municipales 
Juillet 2021 

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

http://www.rivolet.fr 
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Dates à retenir 

01/07 : Réunion avec les associations 

02/07 : Fête de l’école – City stade 

03 et 04/07 : Scène ouverte aux clowns – 

Collectif d’êtr’Acteur 

07/07 : Les amis du jeudi – salle de réunion de 

la mairie 

13 au 17/07 : Stage clown - Collectif 

d’êtr’Acteur 

08 et 22/07 : Espace info énergie – 

Villefranche-sur-Saône 

10/07 et 24/07 : Micro festival des dindes 

folles – Association Hippotoufer 

22/07 : Conseil municipal 

12 au 16/07 : Stages de cirque enfants – 

Association Hippotoufer 

10/09 : Pot pour le départ en retraite de 

Monsieur Claude DUCHARNE – Salle des fêtes 

17/09 : Projection d’un film sur la 

permaculture – Salle des fêtes 



 

Démocratie participative 
Oyez, oyez, la démocratie participative à 
Rivolet, c’est parti : 

- Pour nous, les membres du comité 
consultatif qui nous retrouvons depuis 
janvier une à deux fois par mois pour 
initier sa mise en place, 

- Pour vous tous, dès à présent en 
répondant à la première des 3 questions 
de la consultation que nous lançons : 

« Qu’est-ce que j'aime, qui existe déjà à 
Rivolet ? » 
Vous pouvez répondre dès maintenant sur le 
site de la commune : www.rivolet.fr ou en 
déposant le feuillet ci-joint dans la boite aux 
lettres de la mairie. Vous pouvez aussi profiter 
de vos vacances pour y répondre pendant 
l'été. 
Et dès septembre, nous nous retrouverons 
pour répondre à 2 autres questions et pour 
échanger, proposer et construire ensemble. 
Merci d’avance pour votre participation. 
Le comité consultatif « démocratie 
participative » 

http://www.rivolet.fr/


 

Permaculture 
La commission environnement – développement durable vous invite à la projection du film 
documentaire « permaculture – la voie de l’autonomie » : le vendredi 17 septembre à 20h à la salle 
des fêtes. 
Cette projection sera suivie d’un échange animé par Benjamin Jaÿr, intervenant spécialiste de la 
permaculture. 
Au mois d’octobre, nous vous proposerons des visites de jardin pour partager nos pratiques de 
jardinage, échanger sur nos techniques et mieux comprendre l’écosystème rivolien. 
 

Pot pour le départ en retraite de Monsieur Claude DUCHARNE 
La municipalité convie les habitants du village au pot organisé pour le départ en retraite de 
Monsieur Claude DUCHARNE qui était le cantonnier communal de Rivolet. Rendez-vous le vendredi 
10 septembre à 19h à la salle des fêtes de Rivolet. 
Pour les personnes qui le souhaitent, une cagnotte est prévue au secrétariat de mairie pour un 
cadeau qui lui sera remis lors de la cérémonie.  
 
 

 ECOLE 
 

Sou des écoles - Fête de l’école 
Un pot de fin d’année aura lieu le vendredi 2 juillet à 18h au City stade. Ce sera l’occasion de fêter 
la fin des classes et le départ des CM2 en 6ème. 
 

Rally Maths 
Médaille d'or au rally maths transalpin pour les CE2-CM1-CM2 
La classe des grands de l'école a participé au Rally Maths Transalpin. C'est une épreuve de 
problèmes de maths qui réunit environ 90 classes différentes du Rhône. 
Les élèves se sont dans un premier temps qualifiés pour la finale qui se disputait entre cinq classes. 
Pour cette ultime épreuve, Elisabeth GRANGE, Conseillère Pédagogique d'Education est venue 
encadrer l'épreuve. Elle est revenue le mardi 22 juin 2021, mais cette fois pour remettre la médaille 
d'or à la classe qui a terminé première !  
Les élèves ont montré leurs belles qualités en français pour la compréhension des énoncés, en maths 
pour leurs bonnes résolutions et en compétences d'organisation et d'implication collective pour 
réussir à s'organiser sans aide d'adultes. Un immense BRAVO à tous les élèves ! 
 

Ecole - Informations diverses 
L’école se terminera le mardi 6 juillet à 15h30. 
La rentrée des classes sera le jeudi 2 septembre 2021 à 9h 
Félicitations aux 8 élèves admis en 6ème (Nila ALEXANDRE, Enrika FILIPPI, Manon LAFFAY, Anna 
LIEVRE, Marion d’HARCOURT, Noah GAILLARD, Basile FELLOT, Marianne RICHARD). 
 

Pas de changement pour l’équipe enseignante à la rentrée des classes le jeudi 2 septembre 2021 : 

• Classe des maternelles : Carole MANSOUR 

• Classe des CP-CE1-CE2 : Pauline FERREIRA 

• Classe des CE2-CM1-CM2 : Boris THOMAS qui assurera par ailleurs la Direction 
 
 
 
 



 

Organisation du temps scolaire – année 2021-2022 
A compter du 2 septembre 2021, les horaires de l’école sont les suivants : 

- Lundi : 9h-12h / 13h30-16h 
- Mardi : 9h-12h / 13h30-16h 
- Mercredi : 9h-12h 
- Jeudi : 9h-12h / 13h30-16h 
- Vendredi : 9h-12h / 13h30-15h 

 

Horaires de la garderie périscolaire 
A compter du 2 septembre 2021, les horaires de la garderie sont les suivants : 

- Lundi, Mardi, Jeudi : de 7h30 à 9h et de 16h à 18h30 
- Mercredi : 7h30 à 9h 
- Vendredi : de 7h30 à 9h et de 15h à 18h. 

 
 

 ENVIRONNEMENT 
 

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 16h30 : les 8 et 22 juillet, 26 août, 9 et 23 septembre, 14 et 28 
octobre, 25 novembre, 9 et 23 décembre. 
Adresse : 13 rue Claude-Bernard, 69400 Villefranche-sur-Saône 
Des informations sont disponibles sur le site internet suivant : www.infoenergie69-grandlyon.org 
 

Frelon asiatique et recherche de nids 

Le frelon asiatique, poursuit sa progression sur le territoire régional. 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 sur 
la plateforme de signalement en ligne: frelonsasiatiques.fr 
 

2021 : Des indicateurs à la hausse 
L'année 2020 a été une année record en termes de présence du frelon asiatique sur l’ensemble de la 
région Auvergne Rhône-Alpes, avec une hausse explosive du nombre de nids découverts (2900 en 
2020 contre 786 en 2019). Malgré un hiver plus rigoureux et des gelées tardives, ce printemps 2021 
enregistre déjà un nombre de nids primaires équivalent à la même période en 2020 !  



 

Sans préjuger de l'évolution attendue sur l’été-automne prochain, cela nous incite à la plus grande 
vigilance ...  
Il est donc essentiel de déclarer, nous comptons sur vous !  
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ASSOCIATIONS 
 

Réunion avec les associations 
A Rivolet, la vie associative est riche et contribue fortement au bien-être du village. La Municipalité 
souhaite, dans la mesure du possible, aider les associations à réaliser leurs projets. 
Il est proposé aux associations de Rivolet une rencontre le jeudi 1er juillet 2021 à 19h à la salle des 
fêtes du village afin d’organiser le planning de l’utilisation des salles communales (salle de réunion, 
salle de motricité, salle des fêtes) et de recueillir leurs attentes dans le cadre de leurs projets en 
cours ou à venir 
 

Les amis du jeudi 
Après un an d’arrêt, dû au covid, le club des ainés reprendra ses activités le premier mercredi de 
juillet, soit le 7 juillet à 14h30 à la salle de réunion de la mairie. 
Les premiers et troisièmes mercredis de chaque mois, vous pouvez vous distraire dans l’amitié en 
jouant aux cartes. 
Vous aurez le choix : tarot, belote simple, belote coinchée et même scrabble… 
Nous comptons sur vous. 
Merci 
 
 
 
 
 
 
 



 

Collectif d’êtr’Acteur 
 

Scène ouverte aux clowns d’ici et d’ailleurs 
Le Collectif d'Êtr'Acteur organise une scène ouverte aux clowns les 3 et 4 juillet à la salle des Fête de 
Rivolet. Une douzaine de numéros se succèderont permettant de découvrir différents personnages, 
d’explorer différents univers et différentes façons de pratiquer le clown. 
Vous retrouverez les clowns élevés en plein air par Hugues Fellot, et cinq artistes invités de toute la 
région. 
Ouverture des portes à 18h30 le samedi 3 et à 15h30 le dimanche 4. 
Spectacle tout public, bar et petite restauration à l'entracte et après le spectacle. Adulte : 10€, tarif 
réduit 5€.  
Réserver en ligne sur https://collectif-des-tracteurs.com/2021/06/01/scene-ouverte/ 
 

Stage Clown en juillet à Rivolet 
Vous voulez découvrir ou approfondir la pratique du clown ? Le Collectif organise un stage avec 
Hugues Fellot, du 13 au 17 juillet dans salle de la mairie. Ce stage propose de découvrir ce héros 
sensible qui sommeille en vous, ce personnage absurde et malhabile, unique et optimiste, prêt à 
toute épreuve. 
Cinq jours de 10h à 17h – pause déjeuner à 13h.  
Tarif : 240€. Inscription en ligne :  
https://collectif-des-tracteurs.com/2021/06/01/stage-de-clown-du-13-au-17-juillet-2021-a-rivolet/ 

  

 
 

Association HIPPOTOUFER 
 

L’association HIPPOTOUFER propose pendant le mois de juillet plusieurs événements. 
- Le 10 Juillet : 3ème édition du micro festival des dindes folles avec : 

LOVE MANIFESTO- CIe Lily Kamikaz (création participative sur le coup de foudre) 
NOUIBA (Musique arabo-andalouse)) 
MARIE RUBENS (Transe poétique chantée) 
sur les prés de Pierre Filant . Restauration et buvette sur place. 
Réservation, et infos sur wwwdindesfolles.com. 

- Du 12 au 16 Juillet : stage de cirque enfants avec la compagnie « Art, vie et vent » 
– Stage 4 à 6 ans : du lundi au vendredi de 16h05 à 17h35 : 44€ 
– Stage 7 ans et plus : du lundi au vendredi de 13h30 à 16h : 60€ 
Pour les fratries réduction de 10 %. Inscription en ligne sur wwwdindesfolles.com 

- Le 24 Juillet : 4ème édition du micro festival des dindes folles avec Dordogne et Utrazouk. 
Réservation et infos sur wwwdindesfolles.com 
Bon été à tous 

 
 
 
La Mairie de Rivolet 

https://collectif-des-tracteurs.com/2021/06/01/scene-ouverte/
https://collectif-des-tracteurs.com/2021/06/01/stage-de-clown-du-13-au-17-juillet-2021-a-rivolet/

